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I""' REPUBLIQUE DU CON6O
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SECRETARIAT oENERAL
DU Gou\rÙNEMENï

-------kr
30 décembre 20t9
2019 - 446
Décref n"
du
portarrt créotion et stotut du lycêe d'excellence conventionné
de lo Révolution
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu lq ConstituTion ;
Vu la loi organique n" 36-2017 du 3 octobre 2Ot7 relqtive oux lois de f inoncas ;
Vu lq f oi no 021-89 du 14 novembre 1989 portqnt refonte du stotu général de Iq fonction
publique telle que modifiée eT compléIée par les lois no 14-2002 au eO juiltet ?CIAT
et
n' 21-?010 du 30 décembre ZO\O:
Vu lo loi no 25-95 du 17 novembre 1995 modifiont lo loi scolaire n' 008-90 du 6 septembre
1990 et por:tqnt org«nisotion du systàme éducatif en République du congo
;

t

Vl le décreT no 91-848 du 30 octobra

199tr portont qvontoges por1iculiers du codre de

l'éducqTion nationole ;

Vu lo loi no 16-2019 du 21 moi 2019 fixant lo réportition des compétenc es entrel'Ëtqt et les
collectil'ites locqles en motière d'enseignemenf préscolaire, prirnair.e et secondaire el'
définissant les m,:dalités de leur exercice por le département'erj lo
Vu le décret n" ?Ol7:371 du 21 ooût 2AL7 portont nominotion du Premier ministre, chef clu

commune;

GouvernemenT-

Vu

le

;

décret no 2OL7-373 du ?2 qoût 2Ot7 portont nominstion des rrierr,bres

Gouvernemenï;
Vu le d'é.cret no 2017-376
membres du Gouvernement ;

du

du 6 septembre 2A17 porthnt orgonisotion des intérims des

vu le décret no 2017'514 du 29

décembre 2a17 portont orgonisotion d'u ministère de

l'enseignement primaire. secono'oire et de l'olphabétisation ;

Vu le décret n' 2A78-467 du 19 décembre 2018 portont stqtut pcrticulier des ogents du
codre Ce l'éducqtion notionole ;
,ynodifiant et complétant le décret
Vu Ie dé*cret n" 2019-439 du 30 déceubre 20L9
n'?011-$37 du 2l octobre z0t1 irrstituont ies lycé,es d'excellence j

En Conseil des

ministres,
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TITRE

r":

»ISPôSTTTONS GENERALE5

Ârticle premier: rl est insTitué qu sein du cornplexelycée de lo Révolution et collège
6AMpo
oLrLou de Brazzoville, un étobtissemenT d'enseignemenT secondolre dénomm? <<Lycée

d'excellence conventionné de lq R.évolution

>>.

ârticle ? ;

L-e lycé"e d'excellence conventionn,é de lo Révolution est un étoblissement
conventionné qui o pour but de dispenser un enseignement secondoire
oux élàves de
notionolitrâ congoloise ou.étrcngère remplissonT les conditions prévues par présent
Ie
d,é.cret.

rl o pour vocotion de développer une culture citoyenne et de fovoniser l'émergence

d'une élite scientifique, technologique

et tittéraire.

Article 3 : Le Jycé.e d'excellence conventionné, de lo RévoluTion se subdivise en trois
cycles

-

:

un cycle de quotre ons correspondont ou premier cycle de l'enseignement génâral

secondoire

un

;

de trois ons qvec un tronc commun en seconde. comespondont ou deuxième
cyele de I'enseignement secondoire, soncTionné por un baccalauréot
;
un cycle de deux ons correspondonf cux clqsses préporatoires à l'qccès oux grandes
cy.cle

é.coles.

TTTRE

II : DE L,ORGANISATTON

Article 4 t Le lycée.d'excellence convention né de Iq RévoluT jon comprend

-

lo direction.de,l'étoblissement;
lo direction des études ;
lo surveillonce générale:
l'intendonce.

Chapitre 7

:

,

.,.: : rr

:

: ,1.

De lo dire,ction de l'établissernent

Article 5 : La direction du lycée d'excallence conventianné, de lo Révolution est
ossurée por un

proviseur qui"c'lc responsobilité odministnative, juridique
A ce

*
-

et pédagogique de l'étoblissemenÿ.

tltre, il est chargé,.notommant, de :

éloborer et nreJTre en æuvre le projet de développernenf de l'étoblissem,ant
org.oniser et contrôler l'qcte pédhgogique;
veiller à I'opplicstion du ràglemenT intérieur de l,étqblissement:
veiller à lo quolité des enseignements :
veiller à I'exécuTion des décisions du conseil d,étEblissernenT ;
veiller à l'hyglèna et à lo sécuriïé ou sein de l'étoblissement;
préporer et exécuter le budgeT de l,étoblis sement :
garun'Iir lu culture citoyenne au sein de l'étoblissenient ;
g€rer les ressources hurnqines ;
représenter liétablissernent dsns les actes de lo vie civile.
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Article 6:Le proviseir du lycâe d'ei1ièllence conventionné de lo Rdvotutîbn ësf lT'rdonnofeur
principal du budget de l'étqblissement.

Article 7: Sonf r«ttochés à [o.direction du lycé.e d'excellence conventionné. de lo Révolution
outre le secréToriat, les services ci-oprès

-

:

le.service des staTistiques et.de la prospective;
le service des ressources humoines ;
le servîce des æuvres scolaires.

Chcpitre 2 : De lo direction des études

Article 8 r Lo direction des éfudes est dirigée et oniméa por un directeur gui o compétence
sur les problàmes ocodémiques, pédogogiques et scientifiques de l'étoblissement.
A ce titre, il est chorgé, notomrnenf de

-

:

veiller ou respect des progrommes officiels ;
éloborer les ernplois du temps ;
orgoniszr les difîérenTs conseils de clqsse;
organiser eT publier le,s différentes évqluations ;
cssurer le suivi pédagogique en collsborotion nvec les professeurs
d'opientotion ;
veiller ou foncf ionnement de lo bibliothàque et des laborotoires ;
assurer lq formotion cdntinue des enseignonts ;
ossurer la for:rnotion continua des agelts techniques de loborotoire.

En cas d'absence du proviseur, il ossune son

Article 9 : Lo direction des études comprend

-

et les conseillers

intérim.

:

le seriice de la pédcaogie;
le service de la coordination des trqvoux :
lesàrvice de lo scoloriTé ;
le service de l'orientotion, de lo documenTotion et de l'informotion.

Chopitre 3

: De lo surveillsnce

gënérale

Ar.ticle 10: Lo surveillqnce génêrale est dirigée et onimée por un surveillant générol qui o
compétence sur les problàmes de discipline. d'hygiène, de sonté et d'organisqtion des octivites
culturelles eT sportives.

A cetitre" il est

chorg,é,, notcrnrnenT; de

:

appliquer le ràglement intérieur de l'étqblissernent
,îL,'olnaaon
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entretenir des ropports de trqvqil ovec lq communouté éducotive;

J

ve:ller o Iâ solubrité de l'étoblissemçnt ;
veiller à l'hygiène et à lo sécurité de l'étqblissement
porticipu. àlo tenue du f ichier des élève's :
veiller ou suivi médicol des élèves'

-

Article 11 : Lo surveilloncegénérale comprend

4:

;

;

De l'intendance

LinTendance est dirigée et onimée por un intendont qui
gesTion des finqnces et du patrimoine de l'étqblissement.

Ârticle 12:

A cefifreril est chorgé,

-

notomrnenT,

o compétence sur

la

de:

élabarzr les prévisions de recettes et de dépenses de l'établissernent ;
préparer l'émission des titres de receTte et de poiement ;
prépor er et exécuter le budget'i
gérer le patrimoine de l'étoblissement et en assurer lq mointenence:
,veiller ou fonctionnament de l'intendûnce;
tenir lo comptobilité qdministrqtive et [o comptqbilité motiàre.

Article 13 i Liintendonce comprend

-

':

:

le service des activités culturelles et sportives
le service de l'hygièn e et de l'osscinissement ;
le servlce de lq sécurité.

Chopitre

...'i -i

i . ,.

,

le sprvice du budget de l'étoblissement;
le service des moYens génércux;
[e service des opprovisionnements.

TTTRE

ITI : DU RECRUTE,\,TENT

Chopitre 1

I

Du recrutement des élèves

du concours nationol d'entrée dans les lycées
ou
d'excellence, orgonisé por lo direction des exomens et concour§, à l'issue de leur odmission
certificot d'étu;es priàoires et élémentoires ou à un diplôme équivalent en prenant en compte

Article 14.: Les élèvessont recruTés sur lo base

leur cursus sçolaire.

Uâge limiî

e

est

fîxé à

dauze sns ûu plus

è compter du 1"' octobre de tlonnée

du

concours.

Article lE : Les

rrr"gdslites d'inscription ru concours nqtionql d'enr-râ,e dans
d'excellence sont dÉ,f inies per [o direction des exomens et concours-

les

lycées

4

T

Ar:ficle 16

:

SonT ccceptés ou lycée d'excellenrs. corrvefltionnél de ts Rév.qlution, les élèvas"
odmis ou concours nqtionol d'entrée dqns les lycées dlexcellence, à lo demande des porants, en
tensnt compte des ploces disponibles.

Ârticle 77 : Les élàves des qutres poys de lo communauté économique et monétqire des Etots
de l'Afrique centrsle résldont sur le territoire congolois sont outorisés à foire octe de
condidature.

Ârticle 18: Les élèves des poys de lq communouté économigue et monétaire des Etots de
l'Afrique centrale résidant hors du territoire congolais, dons la limite des places disponibles,
sont odmis sur titre opràs exomen d'un dossier comprenqnt les piàces suivqntes :
une demonde monuscrite

;

un cerfificot d'études primcires e'f élémenTqires ou une copie du diplôme de brevet
d'éTudes du prernier cycle, ou un diplôme équivolent ;
un livret scolofre :
une copie lé:galisée d'ocTe de nqissqnce;
un certificqt médical dotont de moins de trois mois délivré. par un médecin agré.é, de
leur poys ;
un certificot de notionolité;
une outorisotion porentale.

: Un quota de dix ploces est réservti à llansptnble des élèves ressoriissonts
poys de lo cornilmunoutrâ économique et mqnéToire des Etots de l'Afriqu e centrale.

ârticle

19

des

.

Article 20 : Un quotû de 10% dgs,lplaces disponibles est résefvâ oux mellleurs .élèves issus

..

des fomi[e-s rnoCestes, n'ûyont pos été retenus dqns les lycé.es d'excellence.

Article 21 : [-s5 qdmissions ou concours d'entrée ou lycée d'excellence conventionné de lo
Révolution sont prononcées pon le ministre da l'enseignement primnire., secondaîÈe et de
l'olphobétisotion.

Chapitre 2

: Du recrutement

das personnels

'ltiticle 2?:'Le

personnel enseignont, Ie personnel de'lnsîtrise, le personnel administrotif et le
personnel technique du lycé.e, a'excellence conventionné de lo Révolution sont recrutés
confonmément qux termes deréféren .d" l'oppel à covrdidsture Isncé por te miniqtre charg,é,
de l'enseignement secondoire

Arficle 23,; Le lyaée,d'excellen:ce

conventionné

personne ressource,

!

de lq Révolution peut faire appel 'à toute

,

:
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TTTRE

IV : DEs DT5PO5IËÔN,S FINANCIERE5 ET COMPTABLEs

Articte ?4: Lo gestion f inonciàre et comptûble du. lycée d'excellence conventionné de

lo

Révalutian obéit aux ràgles de [o comptabilité publique sroppliguont oux établissements publics
à coroctère administrotif .

Article

-

25 las ressources du lycée d'excellence

les subventions de l'Etat
les recettes de service :
les dons et legs.

Article 26:

-

conventionné

de [a Révotution sont

;

Les dépenses du lycée d'excellence conventionné de lo Révolution comprennent

les dépenses de fonctionnement
les dépenses

;

d'investissement.

I

TTTRËVIbËSCÜNTROLES

Article ?7; Le lycé.e d'excellence conventionné, de lq Révolution est soumis oux contrôles
prévus pq k réglementstion en vigueur.
.TTTRË

\TI : DIPOSTTIONS DIVERSES ET FINÂLES

Ârticle 28 : Les qttributions. l'organisotion et le fanctionnement des services et de-s burequx
à cré.er, en tont que de besoin, s-ont fixes por orrâté du ministre chargé de liens'eignement
secondoire.

Article 29: Souf cos exceptionnel constqté par le conseil d'éTablissement, qucun élàven'esf
outorisé à redoubler une closse. Tout trovoil insuffisant ou toute rnouvoise conduite en cours
d'onnée est ssnctionné por une axclusion.

:

Les modolités de gestion, [o superficie et lo toille du lyc{e d'excellence
convenTionné, de ls Révolution'seront fixées por orrâté ministériet.

Article

30

Ârticle 31 :

I

,

Pendant les qu«tre premiàres onnées, le lvcéz d'excellence conventionnd de lo
Révolution esT outorisé à recrüter las élàves de seconde ou moyen d'une sélection organis,âe
por le nrinistère en charge de l'enseignement primaire et secondoire.

Article 32: Le régime de

l'étoblissemenT esT celui de I'internqt. Les modalités de
fonctionnement de l'internot sont définius dons le règlemerrt intérieur du lycée d'excellence
conventionné, de lo Révolution.
En ottendant lo construction de. l'internqt. le négime de l'éToblissement est celui de
l'externat.

6
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Article 33 :

Les

frois descolarité.,fixé,s por le conseil d'étqblissemenflsont.ù lo charge,,Hes

parents d'é[èves.

Ârticle 34 ; lq présent dé.cret

seîa, entegistré.

eI publié au Journol off iciel de lo Répubtique

du Congo./
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Foit à Brozzoville,

30

cembre

d
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U.N6UES5O" Por le PrésidenT de lo Rdpublique,
Le Premier

Le vice-Premier ministre. chorgé

inIsTre,

chef'de

de

e lo réforme de
l'Etot, du trovail et
sécurité sociole,
on

a\

Clê.ment IYIOU

Le minisTre de l'enseignement
secondaire et de I'olphobét

Firmin AY
Pour Je minlstre das f inanc es
mrssron :

eI du budgeT,

en

La ministre du,plon, da lo stqtistique et de
['intégrot ion régionole,

Collinet

Ingrid
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