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Objet :Sèrvice de vacances
l

La présente circulaire a pour objet de préciser les instnictions à appliquer en matibre de service
de permanence pendant les congés scolaires dans les établissements d'enseieement à l'étranger.
Elle est etablie en refkrence B la circulare no 96-122 du 29 wd 1996 du ~XZtsterede l'bduca~ozt
nationale de la recherche et de la technologie et remplace les dispositions figurant en pagos 3 et 4
de la ciralaire n03604 AEFE du ler juillet 1994.

L'organisation du s e ~ c de
e permanence en péfiode de congés scolaires répond aux n~bcessités
mivantes :

- mener â bien les opérations d'examen et les procédures d'orientation,

- assurer I'inscfiption des élèves et l'information des familles,
- préparer l'organisation de la scolarité,
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- assurer les relations avec les partenaires de l'etahlissement.

-

2 JP3ERc;ONmL CONCERNE*
Cas dispositions s'appliquent aux agents expatriés ou résidents des catégories suivantes :

- personnels de direction (chefs d'établissement et adjoints),

- personnels administratifs,

- personnels d'éducation (conseillers et conseillerç pdncipaux d'éducation),

- direaeur~d%cule,

- personnels ouvriers et de laboratoire.

S DU SE1RWC:EDE VACANCES.

11 appartient: au chef d'établissement d'arrêter l'organisation du seMce de vacances, après
concertation avec l'ensemble des perçonnels intére~kset de la porter i &diatemen: a. fa
corsiriaissance r9u s e ~ c cul.1-iref
e
de 1"ambassade.

Il lui appartient également, dans le respect de la Iégislation locale, d'associer les personnels
recrutés locaux dont les fonctions sont assimilables iicefles des personnels cités au point 2.

Chamne des catégories de personnels mentionnée au poht 2 est redevable pendant les congés
d'été, de pedodes de permanence. Ces périodes sont fixées par réference aux dates de sortie et de
rentrée des élbves.

Les durées de pemanence s'établissent co

- Le chef d'établissement ou son adjoint doit &treprésent deux semaines après la date de sortie
(S+2) et deux semaines avant la rentrée (R-2).

- Le gestionnaire d'établissement ou son adjoint est tenu d'être présent une semaine aprés la
date de sortie ($4-1) et une semaine avant la rentrée (R-1).

- Les conseillers et conseill.ers principaux d'éducarion sont astreints, en tant que de besobya

ine après la date de sortie (S+1) et d'une semaine avant la rebrée (Run se&ce d'uni.,
1). Durant la période S+1 un roulement peut être organisé.
- Le directeur d'école sera présent une semaine aprés la date de sortie (S+1) et une semaine
avant la rentrée mwl).
- Les personnels ouvriers et de laboratoire doivent effectuer quinzejours de service peuidaat les
vacances d-tk.

Lorsque dans un établissement, l'effectif mmulé des personnels de direction, des personnels
administratifs de catégories "A" et "B" et des perwmels d'kducation est i&&rif:ureà nnq, une
réduction du service de vacances, et donc des périodes d'ouvemire pendant les congds d'&té,peut
être proposée par le chef d'établissement au conseiller nilturel, en fonction des partinilantés
lac;des. Le chcf d'&&lissemeirnr inforne le conseid. d%ddnJrstration des modditks de raise en.
Q@UW1=.

Pour les petites vacancer segmentant l'année scolaire, le chef d'établissement a la charge
dq'anêter,aprés consultation de I'ensemble des personnels intéressés, un seMce de pe:tyklmence
s'inspirant des mêmes princip(~i5que celui des congéç d'été.

Les chefs d'établissement, chefs de centre d'examens sont tenus de demeurer k leur poste
jusqu'k la clôture compiète des opérations relatives aux examens. Il leur appartient de désigner les
personnels dont la présence It>urparaît indispensable,, les autres personnels concernés étant requis,
sur leur proposition, par le conseiller culturel.

L'etablissement pourra être fermé mais les chefs d'Ptablissements auront pris au préalable
té des bâtiments et des équipements soient
toutes dispositions pour que le gardiennage et la
assurés ainsi que l'information complète des
es par un tableau d'affichage visible de
l'e*hri.eur. Une copie de ces informations sera. remise au seFnce culturel.

Le nom de la personne appelée à rester pour assumer de façon pemanente ce gardiennage et
les moyens de la joindre seront communiqués au servi~eculturel.

En outre, le chef d76tablissement et son adjoint direct feront en

sorte que toutes les
cations ou transmissions puissent leur être faltes 21. tout moment, pendant la durée de leur
congé, à leur résidence de vacances.

Le Directeur de t'Agence
1' htranger

