
81%

15%

4%

Êtes-vous d’accord avec cette définition ?

Oui

Non

Ne se prononce pas

La gouvernance n'est autre que la mise en œuvre d'un
ensemble de dispositifs (règles, normes, protocoles,
conventions, contrats...) pour assurer une meilleure
coordination des parties prenantes d'une organisation,
chacune détenant une parcelle de pouvoir, afin de prendre
des décisions consensuelles et de lancer des actions
concertées.

La gouvernance 

113 réponses 



La gouvernance 

25%

71%

4%

Cette définition semble-t-elle correspondre à
la gouvernance du réseau ?

Oui

Non

Ne se prononce pas

113 réponses 

Non, car: 

• Les opinions des familles doivent être prises en
compte

• Peu de visibilité sur la gouvernance en-dehors de
l'homologation

• La gestion est opaque; manque de prise en
considération des différents acteurs

• Il manque la dimension de politique concertée



39%

50%

11%

Cette définition semble-t-elle correspondre à la 
gouvernance de l’établissement que vous fréquentez ?

oui

non

ne se prononce pas
113 réponses 

La gouvernance 



43%

22%

35%

Avez-vous déjà connu un modèle de 
gouvernance qui vous donne satisfaction ?

Oui

non

Ne se
prononce
pas

Si oui, pouvez-vous préciser ses qualités ?

• Domaines de compétences clairs
• Chaîne de décisions transparentes couplée à des 

organes de consultation
• Intégration fréquente de tous les acteurs de la

communauté éducative
• Responsabilités claires et transparentes 
• Hiérarchie appropriée

111 réponses 

Si vous aviez le pouvoir de changer deux choses dans le modèle de gouvernance des établissements de ce réseau à l’étranger, 
que changeriez-vous en priorité ?

• Clarifier les domaines de compétences 
président/proviseur/poste

• L'inclusion des parents d'élèves
• Gouvernance décentralisée de l'AEFE. Ce qui laisserait la 

liberté des ajustements locaux

• Transparence financière totale
• Plus de poids aux usagers au CA de l'AEFE.
• Une formation obligatoire pour les membres du comité de 

gestion sur le fonctionnement de leur établissement ainsi 
qu’une rémunération, une si lourde responsabilité ne peut pas 
être confiée à des amateurs

La gouvernance 


