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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 476-35 du 16 avril 1976 portant organisation de 
Péducation et de la focmation. : 

AU NOM DU PEUPLE,’ 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et. 

secondaire, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal ; 

Vu Yordonnance n° 68-71 du 21 mars 1968 portant statut des 
établissements d’enseignement privé ; 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant’ code de la 

wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & la 

gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n* 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation 

‘de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 ; 

Le Conseil des ministres entendu, , 

Ordonne :,- °: ce , . 

, , TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — La législation en matiére d’éducation et de 

formation est constituée par la présente ordonnance et par les 

textes législatifs, & caractére législatif ou les textes réglemen- 

taires qui en découlent ‘ainsi que par les textes qapplication 

- aut s'y rapportent. | 

‘Chapitre I 

Principes fondamentaux 

“Art a Le systéme éducatif£ a pour mission dans le cadre 
des valeurs arabo-islamiques et de la conscience socialiste : 

— le développement de la personnalité des enfants et des 
citoyens et leur préparation & la vie active, 

~— Vacquisition de connaissances générales scientifiques et 

technologiques, 

— la réponse aux aspirations populaires de justice’ et de 
progrés, % , 

— Véveil des consciences & l'amour de la patrie. 

Art..3. — Le systéme éducatif doit : 

—  inculquer aux jeunes les principes de justice et d’égalité 
entre les citoyens et les peuples et les amener & combattre 
toute forme de discrimination, 

— dispenser une éducation qui favorise la compréhension et 
la coopération entre les peuples pour la paix universelle et 

Yentente des nations, 

— développer tne éducation en accord avec les droits de 
Vhomme et ses libertés fondamentales. 

‘Art. 4. — Tout Algérien a droit.a.’éducation et 4 la formation. 

Ce droit est: assuré par la généralisation de Venseignement 

fondamental. Un décret précisera les modalités dapplication des 

dispositions du présent article. , 

Art. 5. — L’enseignement est obligatoire pour tous les enfants 
agés de six ans a seize ans révolus. 

. Art, 6. — LEtat garantit Végalité des conditions d’accés & 
Yenseignement post-fondamental sans autre limitation que les 
aptitudes individuelles d'une part, les moyens et les besoins de 

« la société d’autre part. 

Art. 7% — L’enseignement est gratuit & tous les niveaux, 
quel que soit le type d’établissement fréquenté.   . 

Art. 8. — L’enseignement est assuré en langue nationale 4 tous 
les nivesux d’éducation et de formation et dans toutes les disci- 
plines. Un décret précisera les modalités d’application du présent 
article. 

. Art. 9. —.L’enseignement d’une ou de plusieurs langues 
étrangéres est organisé dans des conditions définies par décret. 

Art. 10. — Le systéme éducatif est du ressort exclusif de 
lEtat. Nulle initiative individuelle ou collective ne peut exister 
en dehors du cadre défini par la présente ordonnance. 

Art. “1. — Le systéme 4ducatit s'insére dans le plan global 
de développement. 

Art. 12. — Le systéme éducatif est étroitement lié a la vie 
active et ouvert sur le monde des sciences et des techniques ; 
il comporte une fart obligatoire d’entrainement 4 des travaux 
productifs, économiquement et socialement utiles. 

Art. 13. — Tout établissement associe la famille & son action 
éducatiye. La participation des parents est organisée dans des 
conditions définies par des textes pris 4 l’initiative du ministre 
chargé de Yéducation. 

Art. 14. — L’éducation et la formation continue sont dispen- 
sées par VEtat aux citoyens qui en manifestent le désir sans 
distinction d’Age, de sexe ou de profession. 

Art. 15. — En vue de créer une véritable communauté éduca- 
tive, les éducateurs et les jeunes doivent participer a la. vie 
sociale au sein des établissements ainsi-qu'é la- gestion -des 
établissements d’éducation et de formation. 

* Art. 16. — L’éducation est une ceuvre d’intérét national et 
constitue une priorité. L’Etat peut, & cet effet, faire appel 4 
toute personne dont Ja formation ou la compétence est de 
nature & renforcer ou & améliorer l’activité pédagogique. 

Chapitre 2 

Le systéme d’enseignement et ses structures 
& 

Art: 17. — Le systéme éducatif est constitué des niveau 
d’enseignement suivants : 

— l’enseignement préparatoire, 

— Fenseignement fondamental, 

— Venseignement secondaire, 

— VPenseignement supérieur. ~ 

Chacun de ces enseignements est assuré dans des établisse- 
ments appropriés. ‘ 

Art. 18. — Outre les établissements d’éducation et de formation 
des différents niveaux mentionnés 4 larticle précédent, le sys- 
téeme éducatif comprend des institutions et des services de sou- 
tien ayant, notamment, pour mission : 

— la formation pédagogique, 

—— la recherche pédagogique, 

— Vorientation scolaire et professionnelle, 

— Vaction sociale scolaire. 

Il comprend, par ailleurs, tous les établissements ou services 
dont la création est nécessitée par Vévolution du systéme édu- 
catif. 

+ TITRE iI . 

Lenseignement préparatoire 

Art. 19. — L’enseignement préparatoire est un enseignement 
destiné aux enfants qui n’ont pas atteint l’Age scolaire obliga- 
toire. C’est un enseignement de compensation qui prépare les 
enfants & entrée 4 l’école fondamentale et ce : 

— en leur inculquant de bonnes habitudes pratiques, 

— en favorisant leur développement physique, 

— en faisant naitre, en eux, le sens du dévouement et amour 

de la patrie, 

— en les habituant & Vetfort et au travail en groupe,
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— en leur donnant une éducation artistique appropriée, 

— en les initiant aux premiers éléments de lecture, d’écriture 

et de calcul. 

Art. 20. — L’enseignement préparatoire est dispensé dans des 

jardins d’enfants des écoles maternelles et des classes enfan- 

tines. 
/ 

Art. 21. — Il est reconnu la faculté aux administrations et 

organismes publics, aux collectivités locales, entreprises socia- 

listes, coopératives de la révolution agraire, comités de gestion, 

mutuelles, organisations de masse, 4 Yexception de toute per- 

sonne, association ou société privée, qouvrir un établissement 

denseignement préparatoire aprés autorisation du ministre 

chargé de Péducation. © 

Art. 22. — L’enseignement préparatoire est dispensé exclusi- 

vement en langue arabe. 

Art. 23. — Le ministre chargé de l’éducation exerce la tutelle 

pédagogique sur les établissements d’enseignement préparatoire. 

” ZT) détermine les conditions d’admission des éléves, les horaires, 

les programmes et les directives pédagogiques. — 

Tl assure la formation des éducateurs destinés & cet enseigne- 

ment et propose le statut particulier de ces personnels. 

TITRE Tit 

LYENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

Chapitre 1°" 

Missions et objectifs 

Art. 24. — L’enseignement fondamental a pour mission 

d’assurer une éducation de base commune a tous les éléves. nat 

a une durée de neuf ans. 

Art. 25. — L’école fondamentale est chargée de dispenser 

aux éléves : 

— un enseignement de langue arabe leur permettant une 

maitrise totale de l’expression écrite et orale; cet ensei- 

gnement, qui est un facteur important du développement 

de leur personnalité, doit les doter d’un instrument de 

travail et @échange pour se pénétrer des différentes disci- 

plines et pour communiquer avec leur milieu. ‘ 

— un enseignement comprenant les fondements des mathéma- 

tiques et des sciences, qui permette d’acquérir les techniques 

- @analyse, de raisonnement, et de compréhension du monde 

vivant et inerte. ' 

— étude systématique des processus de production et une 

éducation au travail et par le travail; cet enseignement, 

qui est développé, notamment, dans les ateliers ou dans les 

unités de production, permet aux éléves Yaccés & une 

information générale sur le monde du travail; il les prépare 

& une formation professionnelle de base et les met en 

mesure d’opérer le choix conscient d’un métier. ' 

— les bases des sciences sociales et notamment, des connais- 

- gances historiques, politiques, morales et religieuses ; ils 

permettent aux éléves de se pénétrer du réle et de la mission 

de la nation algérienne et de la révolution ainsi que des 

lois régissant l’évolution sociale, et d’acquérir les compor- 

tements et les attitudes conformes aux valeurs de l’Islam, 

et de la morale socialiste. 

— un enseignement artistique qui éveille en eux le sens 

esthétique et les améne 4 participer a ja vie cultureille ; en 

outre, il doit susciter les vocations diverses dans ce domaine 

et encourager la promotion des talents. 

— une éducation physique de base et la pratique réguliére 

dune activité sportive : tous les éléves sont encouragés & 

concourir dans les différents prix organisés dans le cadre 

du sport scolaire. 

— Venseignement des langues étrangéres qui doit leur per- 

mettre d’accéder & une documentation simple dans ces 

langues, & connaitre les civilisations étrangéres et & déve- 

lopper la compréhension mutuelle entre les peuples. 

Chapitre 2 

Organisation pédagogique et administrative 

“Art. 26. — L’école fondamentale’constitue une unité organique 

dispensant une éducation continue de la premiére & la neuvieme 

année, 
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Lunité de ’école fondamentale se retrouve dans ses principes 
dorganisation, Vhomogénéité des contenus et Videntité des 
fundements de ses méthodes. i 

Art. 27. — L’école fondamentale comporte trois étapes : 

~ la premiére dure de la premiére & la troisieme année, 

— la deuxiéme dure de la quatriéme 4 la sixiéme année, 

'— 1a troisiéme dure de la septiéme & la neuviéme année.: 

Art, 28. — L'admission des enfants en premiére année _ 
denseignement fondamental s’effectue & l’Age de six ans révolus. 
Les conditions d’admission ainsi que les dérogations éventuelles 
sont arrétées par le ministre chargé de l'éducation. 

Art. 29. — L’enseignement fondamental est dispensé 

— soit, dans sa totalité, dans un méme établissement, 

— soit, par cycles successifs, dans des établissements complé- 
mentaires. 

Art. 30. — Des établissements spéciaux, autres que ceux 
prévus par la législations sur la santé publique, peuvent &tre 
créés. pour les enfants et adolescents dont Vétat de santé, le 
développement intellectuel ou physique réclament une éducation 
spécifique. oo 

Art. 31. — La fin de la scolarité dans l’enseignement 
fondamental est sanctionnée par un brevet ‘d’enseignement 
fondamental. 

Les modalifés de délivrance et l’équivalence de ce dipl6m 
sont déterminées par décret. : 

Art. 32. — Le corps enseignant est constitué par des maitres 
de Venseignemént fondamental et par des maitres spécialisés 
chargés d’enseigner une ou plusieurs disciplines. 

/ ‘TITRE IV 

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Chapitre ier 

Missions et objectifs 

Art. 33. — L’enseignement secondaire accueille les éléves issus 
de l’école fondamentale dans des conditions fixées par le minis- 

- tre chargé de l’éducation. 

Tl a pour objet, outre, la poursuite des objectifs généraux 
de l’école fondamentale : 

— le renforcement des connaissances acquises, 

— la spécialisation progressive dans les différents domaines 
en rapport avec les aptitudes des éléves et les besoins de 

la société. 

A ce titre, il favorise : 

— soit, linsertion dans la vie active, : 

— soit, 1a poursuite des études en vue d’une formation supé- 
rieure. 

Art. 34. — L’enseignement secondaire comprend ; 

— l’enseignement secondaire général, 

—- lenseignement secondaire spécialisé, 

— lenseignement secondaire technologique et professionnel. 

Art. 35. — L’enseignement secondaire général a pour mission 
principale de préparer les éléves en vue de la poursuite des 
études dans l’enseignement supérieur. 

Art. 36. — L’enseignement secondaire spécialisé a pour but, 
outre les objectifs poursuivis par l’enseignement secondaire 
général, l’entrainement des éléves dans la discipline ou le groupe 
de disciplines dans lesquelles ils obtiennent des résultats 
probants. ‘ 

Art. 37. — L’enseignement secondaire technologique et profes- 
sionnel a pour but la préparation des jeunes 4 Voccupation 
d’emplois dans les secteurs de production. A cet effet, il assure 
la formation de techniciens et d’ouvriers qualifiés et prépare, 
également, & des formations supérieures. 

Cet enseignement est organisé en étroite liaison avec les 
entreprises, les établissements publics et les organisations des 

travailleurs. ° ‘
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Chapitre 9 ‘ 

Organisation pédagogique et administrative 

- Art. 38. — La durée deg: études de l’enseignement secondaire 
général et de lenseignement secondaire spécialisé est de trois 
ans. . 

La durée des études de Fenseignement secondaire technolo- 
gique et professionnel peui varier, selan le niveau de formation 
envisagé, entre un et quatre ans. 

Art. 30. — Les conditions d’admission dans Penseignement 
secondaire sont fixées par le ministre chargé de l’éducation. 

Art. 40. — L’enseignement secondaire est dispensé dans des 
établissements appelés ¢ Ecales secondaires et technicums > 

Art. 41. — Un dipléme ou certificat sanctionne la fin des 
études de l’enseignement secondaire, , 

Les modalités de délivrance et d’équivalence de ce dipléme 
ou certificat sont déterminées par déoret. 

Art, 42. — Le corps enseignant est composé ; 
—— de professeurs spécialisés dans Venseignement d'une ou 

de deux disciplines, . 

‘— de professeurs d’enseignement pratique. - 

Ces enseignants exercent A plein temps ou a temps partiel. 

En application de larticle 14 de la présente ordonnance et 
en tant que de besoin, les cadres et les Professionnels des 
entreprises, les spécialistes des différents secteurs de Vactivité 
nationale participent aux taches d’enseignement et de formation. 

TITRE V 

LA FORMATION CQNTINUE 

Art. 43. — Les activités de formation continue visent l’alpha- 
bétisation et l’élévation constante du niveau culturel, moral et. 
politique des citoyens. . 

Elle s’adresse & toute personne ou groupe de personnes ne 
bénéficiant pas d’yn enseignement scolaire en vue de dévelopner 
ses connaissances et de compléter sa formation. 

Art. 44. — La formation continue est organisée de maniére 4 
constituer avec l’enseignement scolaire un systéme intégré d’édu- 
cation permanente diversifiée selon VYage des bénéficiaires et 
Jes besoins de la société. , 

Art. 45. — La formation continue est dispensée : 

=~ dans des institutions spécialement créées & cet effet, ‘ 

— dans les €établissements d’éducation et de formation, 

— dans tout autre lieu approprié. ‘ 

Art. 46. — Sous l’égide du ministre chargé de léducation et. 
selon des madalités fixées par décret, les collectivités locales, les 
organisations nationales de masse, les entreprises et coopératives 
ainsi que les différents services publics peuvent organiser des 
activités de formation continue. : ‘ 

Art. 47. — La formation continue est assurée par des ensel- 
gnants de différentes spécialités ou par toute personne compé- 
tente. 

rt. 48. — La formation continue prépare, au méme titre que 
les enseignements scolaires : 

— aux examens et concours pour lVobtention de titres et 
diplémes délivrés sous Ia garantie de ‘VEtat, 

vr aux concours d’entrée dans les écoles, centres ou instituts 
de formation générale ou professionnelle. 

TITRE VI 

LA FORMATION DES PERSONNELS | 

Chapitre ler __ 

Missions, objectifs et structures 

Art. 49. — La formation des personnels de l’éducation a pour 
but de leur faire acquérir les notions et connaissances relatives 
& leur service. . , 
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La formation est une opération continue pour tous les édu- 
cateurs & tous les niveaux : elle doit leur conférer, & la fois © 
les techniques de la profession, le niveau de qualification et de 
culture le plus élevé, le sens aigu de leur mission et Pengage- 
ment politique constant en faveur des idéaux de la révolution. 

Art. 50. — Les activités, de formation, dont la durée peut 
varier selon ja spécialité ou VYopération envisagée, sont organt- 
sées dans des établissements appropriés placés sous l’égide du 
ministre chargé de l'éducation. 

La formation est dispensée aux personnels d’enseigriement, 
dadministration et d’inspection des différents niveaux avec, 
éventuellement, la contribution des ministéres et des organismes 
intéressés, 

Art. 51. — Ces établissements dispensent & plein temps ou & 
temps partiel, la formation initiale et participent au perfection- 
nement des personnels en activité. 

‘Art. 52. — Outre la formation, ces établissements participent, 
en relation avec les institutions spécialisées : 

— & la documentation et & l'information de ensemble des 
personnels en activité, 

— & la recherche et 4 lexpérimentation dans le domaine de 
Venseignement et de la formation, 

Chapitre 2 

Organisation pédagogique et administrative 

Art, 53. — Les modalités d’admission dans les établissements 
de formation sont fixées par des textes ultérieurs. 

Art, 64, — Toute opération de formation ou de perfectionne- 
ment est sanctionnée par une attestation partant mention de 
la spécialité et du niveau atteint. 

Art. 35. — La formation est dispensée par un personnel for- 
mateur spécialisé répondant aux critéres d’aptitude définis par 
des textes ultérieurs. , 

Art. 56. - Les personnels d’enseignement, d’adminjstration ét 
d@inspeptian sont tenus de participer aux stages et études de 
perfectionnement de recyclage qui sont erganisés 4 leur inten- 
tion. . - 

Art. 57, — Des congés d’études de trois A douze mois peuvent 
étre actroyés aux fonctionnaires titulaires suivant des modalités 
déterminées par. décret. . 

TITRE VII 

LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE 

Art. 58. — La recherche pédagogique vise & améliorer d'une 
maniére constante, le niveau de Péducation et de la formation 
en favorisant Ja rénovation des contenus, des méthodes péda- 
gcgiques et des moyens didactiques et en intégrant la formation 
dans son environnement, 

Art. 59. — La recherche pédagogique s’effectue dans des 
institutions appropriées en relation avec les institutions de 
formation, les établissements d’enseignement supérieur et .de 
recherche scientifique, ainsi que les organismes spécialisés dé- 
pendant des autres ministéres. . 

Art. 60. — Les objectifs principaux des institutions de 
recherche pédagogique sant, : . 

— la collecte et le traitement de la documentation sur Yédu- 
catiop, la formation et les sciences qui s’¥ rapportent, 

— la, conduite des recherches sur les différents aspects de 
Péducation et de la formation et de leur environnement, 

-~ Vexpérimentation des méthodes pédagogiques, des contenus 
denseignement, des moyens didactiques et des supports 
éducatifs nouveaux. 

—~ VYévaluation des résultats de lactivité pédagogique ‘au sein 
des établissements expérimentaux, 

~- la diffusion des résultats des études et des recherches. 

TITRE VIII 

L’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

Art. 61. — L’opientation scolaire et professionnelle a pour 
mission Vadaptation de Vactivité pédagogique ;
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— aux capacités individuelles des éléves, 

— aux impératifs de la planification scolaire, 

-— aux exigences de lactivité nationale. 

Elle est liée au déroulement de la scolarité dans les différents 
cycles d’éducation et de formation. 

Art. 62. — Lrorientation scolaire et professionnelle vise a 
mettre au point des procédures de consultation qui facilitent la 
connaissance de la population scolaire. 

Art. 63. — Les institutions d’orientation scolaire et profession- 
nelle participent, en relation avec les institutions de recherche 
pédagogique, aux. travaux de recherche, «’expérimentation et 
d@évaluation concernant l’efficacité des méthodes pédagogiques, 
Vutilisation des moyens d’enseignement, l’adaptation des pro- 
grammes et les procédures d’examination. 

Art. 64. 
objet : 

~~ d’organiser les séances d'information sur les études et les 
carriéres, les examens psychologiques et ies entretiens qui 
permettent de déceler les aptitudes des éléves, 

— de suivre l’évolution des éleves durant leur scolarité, 

~— de proposer des modalités d’orientation et de récupération, 

— de participer & l’insertion des éléves dans te milieu profes- 
sionnel. 

Art. 65. — Lrorientation scolaire et professionnelle s’exerce 
de facon intégrée dans 'es centres spécialisés et dans les éta- 

blissements d’éducation et de formation. 

Art. 66. — Les conditions d’organisation de l’orientation sco- 
laire et professionnelle sont fixées dans des textes ultérieurs. 

— Lrorientation scolaire et professionnelle a pour 

TITRE IX 

L’ACTION SOCIALE SCOLAIRE 

Art. 67. — L’action sociale scolaire est un ensemble d’activités 
‘qui compléte l’action éducative assurée par |’Etat dans le but : 

~ de faciliter aux éléves la poursuite de leurs études par 
la suppression des disparités d’origine sociale, économique 
et géographique, 

— d’alléger les charges des familles. 

Art. 68. — L’action sociale scolaire assure aux éléves les 
prestations nécessaires en matiére de moyens d’enseignement, de 
fournitures scolaires, de transport, d’alimentation, d’habillement, 
a@hébergement, de loisirs et de détente, d’assistance médicale. 

Art. 69. — Les différentes activités de l’action sociale scolaire 
ainsi que leurs modalités de financement sont déterminées dans 
des textes pris & Vinitiative du ministre chargé de l’éducation. 

TITRE X 

COMPETENCES 

Art. 70. — Sont de la compétence du ministre chargé de 

Yéducation : 

— les questions pédagogiques ayant trait, notamment, aux 
contenus, plans d’études et moyens didactiques, 

— lélaboration des textes d’organisation du systéme éducatif, 

— la réglementation scolaire, 

— Yexécution des plans natlonaux et des programmes secto- 
=riels en matiére d’éducation et ‘de formation, 

—*l’élaboration des normes de construction et d’équipement 
des locaux scolaires, 

~ la détermination des réglements relatifs aux examens. et 
«concours ainsi que l’octroi des titres et diplémes, 

— lq définition des types d’établissements d@éducation et de 
fermation et leur répartition géqgraphique, 

— la tutelle pédagogique et administrative des etablissements 
déducation et de formation, 

— lélaboration des statuts particuliers et des modalités de 
gestion des personnels relevant du ministére chargé de 
Véducation, en collaboration avec le ministere chargé de 

Ja fonction publique-et le ministére des finances,   

— Vinspection et le contréle pédagogique et administratif des 
établissements et des personnels d’éducation et de forma- 
tion. 

Art. 71. — Sont de la compétence de la wilaya : 

— la collecte et la communication aux services centraux 
compétents, de toutes les informations et études relatives 
& l’élaboration du plan national en matiére d’éducation et 
de formation, 

— lexécution des programmes de wilaya en matiére d’éduca- 
tion et de formation au niveau de la wilaya, 

— lapplication des instructions et directives relatives au fonc- 
tionnement des établissements d’éducation et de formation, 

— le développement des activités culturelles, artistiques et 
sportives scolaires ainsi que de l’action sociale scolaire. 

Art. 72. — Sont de la compétence de la commune : 

~— la collecte et la communication aux services centraux, par 
lintermédiaire de la wilaya, de toutes les informations et 
études en matiére d’éducation et de formation, 

— Vexécution des plans communaux et des programmes locaux 
concernant l'éducation et la formation, 

— le développement des activités culturelles, artistiques et 
sportives scolaires et l’encouragement des initiatives en 
faveur de l’action sociale scolaire, 

~- la direction et la surveillance des travaux de construction, 
d’aménagement et d’équipement des établissements d’édu- 
cation et de formatiou implantés sur le territoire de la 
commune, & exception des projets qui relévent des services 
de la wilaya ou de I’Etat. 

Art. 73. — Les modalités de répartition des charges entre 

VEtat, la wilaya et la commune sont déterminées par la loi. 

Art. 74. — Les organismes publics, les entreprises socialistes, 
coopératives de la révolution agraire, les comités de gestion 
participent, selon leurs moyens financiers matériels et humains, 
au développement de l'éducation, de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage, A l’animation sociale et culturelle, & l’al- 
phabétisation et au perfectionnement des travailleurs, dans le 
cadre des fonds sociaux réglementaires. 

TITRE XI 

DISPOSITIONS COMMUNES 

Art. 75, — Il est créé auprés du ministre chargé de l’éducation, 
un conseil de l’éducation. 

Le conseil de l’éducation est consulté sur toutes les questions 
d'intérét nationgl concernant l'éducation et la formation. 

Sa composition et ses missions sont fixées par décret. 

Art. 76. — Les modalités de création, d’organisation et de 
fonctionnement de l’ensemble des établissements d’éducation, de 
formation et de recherche prévus par la présente ordonnance 
sont fixées par décret. 

Art. 77, — Les établissements d’éducation et de formation, 
& Vexception des établissements d’enseignement préparatoire, 
sont dotés de la personnalité morale et de Yautonomie finan- 
ciére. 

Art. 78. — Les programmes et horaires des établissements 
d’éducation et de formation sont arrétés par le ministre chargé 
de l'éducation. 

Art. 79. — L’enseignement technologique et professionnel est 
organisé en association avec le ministére chargé de l'éducation 
et avec son accord. 

Art. 80. — La délivrance des diplémes ou certificats et l’attri- 
bution des équivalences sont du ressort du ministre chargé de 
l’éducation. 

Art. 81, — Le contréle des activités pédagogiques et culturelles 
au sein des établissements d’éducation et de formation est 
assuré par un corps d’inspecteurs dont le statut et les conditions 

dactivité sont fixés par des textes ultérieurs,
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TITRE XII de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

DISPOSITIGNS TRANSITOIRES 
uo . - Art, 84. — En attendant lapplication des dispositions con- 

Art. 82. — L’enseignement est obligatoire jusqu’a Page de 14 | tenues aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance, les activités 
ans pour les éléves scolarisés & la date de publication de la 

présente ordonnance au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. Cependant, ces éléves peuvent 

bénéficier d’une intégration progressive dans I’école fondamen- 

tale sur la base de procédures et dans des délais qui sont 

déterminés par décret. 

Art. 83. —- En attendant l’adoption ces textes législatifs, 4 
caractére législatif ou des textes réglementaires régissant les 
modalités d’organisation, de délivrance et d’équivalence des titres 
et diplomes, les titres et diplémes sanctionnant les différents 

niveaux d’éducation ou de formation continuent & étre délivrés 

conformément a la législation en vigueur avant la publication   

d@éducation et de formation demeurent soumises & la législation 

en vigueur. 

Art. 85. — Des textes ultérieurs compléteront et préciseront 
en tant que de besoin, les dispositions de la présente ordonnance. 

Art. 86. — Toutes dispositions contraires a& la présente ordon- 
nance sont abrogées. 

~, 

Art. 87. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel.de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 avril 1976. 
Houari BOUMEDIENE. 

ere reine etl Ciaran ererenmrna 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

(écret no 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractére obligatoire 

de Venseignement fondamental. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 
secondaire, 

Vu Vordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation 
de léducation et de la formation ; 

Décréte : 

Article 1°". -- L’enseignement fondamental est obligatoire pour 
les enfants qui atteignent l’ége de six ans pendant l’année 
civile en cours conformément aux dispositions de Particle 5 de 
Vordonnance n° 76-35 du 16 avril 197€ portant organisation de _ 
Véducation et de la formation et celles du présent décret et des 
textes d’application qui en découlent. 

Art. 2. — Les parents, les tuteurs et, de maniére générale, 
toutes les personnes ayant & leur charge des enfants en 4ge 
d’étre scolarisés, sont tenus de faire inscrire les enfants concer- 
nés, & ’école fondamentale de leur secteur géographique scolaire. 

Art. 3. — Au début de chaque année civile, les autorités 
communales adressent au directeur de wilaya. chargé de l’édu- 
cation, l’état numérique des enfants qui atteignent lage de 
scolarisation obligatoire 4 la rentrée suivante. 

Art. 4. — Avant chaque rentrée scolaire, les chefs d’établis- 
sement procédent 4 Vinspection des enfants, conformément aux 
normes et réglements scolaires en vigueur. 

Art. 5. — L’obligation scolaire implique la présence assidue 
de Véléve a l’école et la poursuite des études conformément a 
la réglementation scolaire en vigueur. Elle est contrdélée quoti- 
diennement sous la responsabilité du chef d’établissement. 

Art. 6. — Les absences constatées sont immédiatement portées 
& la connaissance du chef d’établissement qui invite les parents 
ou les tuteurs & lui en faire connaitre les motifs. 

Art. 7. — Les parents et les tuteurs sont tenus de justifier 
tout. manquement a4 Vobligation scolaire. Dans ce cas, une 

dispense peut étre délivrée par le ministre chargé de l'éducation. 

Art. 8. — Le manquement des parents 4 Vobligation scolaire 
ecnstitue une faute qui entraine.comme sanction 4 l’encontre 
des parents ou des tuteurs, un avertissement et en cas de 
récidive, une amende civile. 

Art. 9. — Le. ministre chargé de l’éducation précisera, en 
tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions 

du présent décret. ,   

Art. 10. — Le ministre des enseignements primaire et secon- 
daire, le ministre de l'intérieur et le ministre ce la justice, garde 
des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 avril 1976. X 
. Houari BOUMEDIENE. 

9 

Décret no 76-67 du 16 avril 1976 relatif 4 la gratuité de l’édu- 
-cation et de la formation. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 
secondaire, 

Vu Vordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution 
du monopole de V’Etat sur les opérations d’assurance; . 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
de finances pour 1974, notamment ses articles 25 et 26 ; 

Vu VPordonnanes n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation 
de lVéducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractére 
obligatoire de l’enseignement fondamental ; 

Décréte’ : 

Article’ ler. —-'.L’enseignement est dispensé gratuitement 
dans tous les établissements d’éducation et de formation et 
ce, conformément 4 l’article 7 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 
avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation. 

Art. 2. — Bénéficient de la gratuité du service d’enseigne- 
ment tous les éléves réguliérement inscrits dans un établisse- 
ment d’éducation et de formation ainsi que les adultes qui 
puursuivent un cycle d’enseignement ou de formation. 

Art. 3. — Outre la gratuité du service d’enseignement, les 
éléves de Vlenseignement fondamental et ceux de I’enseigne- 

ment secondaire, peuvent hénéficier, aux moindres codts, des 
moyens didactiques. des fournitures scolaires ainsi que des 
services sociaux qui ccncourent au bon déroulement des 
activités éducatives. 

Art. 4. — Les frais d’entretion ef de fonctionnement des 
établissements d’éducation et de formation sont 4 la charge 
de l’Etat et des collectivités locales. 

Les entreprises socialistes et les familles peuvent étre an- 

pelées a participer aux frais de fenctionnement selon les 
modalités ultérieurement arrétées. 

Art. 5. — En anvplisation das dispositions de Varticle 3 
ci-dessus,. les familles et les organisations de masse peuvent
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étre appeices & assurer une contribution, soit financiére, soit 
en nature, aux prestations et services prévus aux articles 7 et 8 

ci-aprés. 

_ Art. 6. — Les fournitures scolaires individuelles et les moyens 
didactiques dont la nomenclature est fixée par arrété du 
ministre chargé de léducation, sont mis 4 la disposition 
de l’éléve, au prix cofitant, par l’intermédiaire d’une coopérative 
scolaire ou inter-scolaire constituée a cet effet. 

Art. 7. — Le bénéfice du transport scolaire, du restaurant 
scolaire, du vétement, de l’hébergement et de la protection contre 
les risques et accidents au sein de 1’établissement est assuré 
aux éléves moyennant une participation forfaitaire. Cette par~ 

_ ticipation, qui peut varier selon la localité, le revenu des 
familles et le niveau d’études considéré, est ‘fixée par arrété 

ministériel. 

Art. 8 — La protection prévue & Jlarticle 7 ci-dessus, 
couvre les risques de toutes natures encourus 4 l’occasion du 
déroulement des activités éducatives, et de formation et bénéficie 

& tous les éléves. 

Cette protection est assurée par un organisme placé. sous 

la tutelle du ministre chargé de l’éducation agissant dans le 

cadre des dispositions législatives relatives au monopole de 
YEtat sur les opérations d’assurance. 

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent décret. 

Art. 10. — Le ministre des enseignements primaire et secon- 

daire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 16 avril 1976. 
Houari BOUMEDIENE., 

ce 

Décret n° %6-68 du 16 avril 1976 relatif au conseil de Védu- 

cation. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 

secondaire. 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djournada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernemeht ; 

_ Vu Vordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant orga- 
nisation de VPéducation et de la formation, notamment en son 

article 75 ; 

Décréte : 

Article ler. — Le conseil de V’éducation participe 4 la mise 
en ceuvre de la politique d’éducation et de formation telle 
qu’elle découle des dispositions de lordonnancc n° 76-35 du 16 
avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation. 

Art. 2. — Le, conseil de l’éducation a pour mission d’étudier 
et de débattre des problémes se rapportant 4 l'éducation et 
a la formation sous tous leurs aspects ; dans ce cadre, il 

donne des avis techniques, procéde 4 des études et analyses 
globales, formule des recommandations diverses. . 

Art. 3. — Le conseil de l'éducation comprend 
Zz . . : \ 

1° les représentants des ministéres 

— 1 reorésentant par ministére, 

2° les représentants des organisations de masse : 

— 1 représentant du Parti, : 

— lreprésentant te union générale des travailleurs algé- 

riens, 

— lreprésentante de Vunion: nationale des femmes algé- 

riennes, 

— 1représentant de union nationale de la jeunesse aigeé- 

ricnne, 

— 1 représentant des parents d’éléves, 

3° les représentants des éducateurs, des spécialistes divers 
et des personnalités : 

— 5 éducateurs de Venscignement fondamental et secondaire,   

— 5 universitaires proposés par le ministére de l’enseigne- 
ment supérieur et de la recherche scientifique, 

-—~ 5 personnalités désignées par le ministére chargé de 
Yéducation. 

; Art. 4. — Le conseil de léducation peut inviter 4 participer 
& ses travaux toute personne dont la collaboration lui parait 

utile. 

Art. 5. — Les membres du conseil de l’éducation sont nommés 
par décret pour une période de quatre ans renouvelable une 
fois. 

Art. 6. — Les fonctionnaires membres du conseil -de Védu- 
cation en qualité de représentants d’une administration ou 
dune organisation de masse, perdent la qualité de membre de 
ce conseil lorsqu’il est mis-fin aux fonctions qu’ils exercent. 

Art. 7. — La vacance d’un siége, au sein du conseil de 
léducation occasionnée par ie départ, la démission ou le décés 
dun membre est pcurvue dans un délai d’un mois selon les 
dispositions prévues 4 V’article 6 ci-dessus. . 

Art. 8. — Les membres du conseil de l’éducation participent 
personnellement aux réunions et aux travaux du conseil et des 

commissions. 

Art. 9. — Le conseil de Véducation est présidé par le ministre 

chargé de l’éducation. 

Art. 10. — Le président du conseil de léducation est assisté 
de deux vice-présidents et d'un secrétaire général. 

Art. 11. — En cas d’empéchement du président, la conduite 
des travaux du conseil de l’éducation est assurée par V’un ou 
Vautre des deux vice-présidents. 

Art. 12. — Le conseil de l’éducation se réunit au moins une 
fois par an sur convocation de son président. 

Le président fixe ordre du jour des réunions et signe le 

procés-verbal des séances. 

Au cours de sa premiére séance, le conseil de Véducation 

procéde 

—a Tlélaboration et & Vadoption de son réglement inté- 

rieur, 

— a l’instaliation d’un secrétariat administratif, 

Art, 18. ~~ Le secrétaire général du conseil de Véducation 

est nommé par décret. Il a la responsabilité du secrétariat 

administratif du conseil de l'éducation. 

Art. 14. — Le conséil de l'éducation siége au ministére 

des enseignements primaire et secondaire. 

Art. 15. — Un budget est alloué au conseil de l’éducation. 

La gestion des crédits alloués au conseil de l'éducation est 
assurée, sous la responsabilité du président ordonnateur des 
dépenses et au sein du secrétariat général, par un agent 

comptable chef des services financiers. ‘ 

Art. 16. — Le ministre des enseignements primaire et secon- 
daire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 16 avril 1976. 
Houari BOUMEDIENE, 

er 

Décret no 76-69 du 16 avril 1976 portant modalités d’élaboration 
de la carte scolaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 

secondaire, 

Vu Jes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 76-35 du i6 avril 1976 portant orga- 
nisation de l’éducation et de la formation ; 

Vu le déoret n° 68-77 du 3 avril. 1968 fixant les conditions 
dapplication de ]’ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative 
aux constructions scolaires
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Décréte : Décret n° 76-70 du 16 avril 1976 portant organisation et : 1 fonctionnement de Vécole préparatoire. 
Article 1*.. — La carte scolaire a pour but d’assurer en 

permanence, les meilleures conditions possibles de scolarisation 

sur ensemble du territoire national. 

'Le présent décret fixe les conditions d’élaboration de la 
carte scolaire. 

Art. 2. — Les établissements scolaires doivent étre disposés 
de maniére 4 desservir convenablement la population scola- 
risable concernée par l’enseignement aux différents niveaux, 
ainsi que par la formation continue. 

. Art. 3. — A Vintérieur d’une méme commune, les zones de 
recrutement des établissements scolaires soni déterminées 
conformément & des critéres établis par arrété interministériel 
et sur instructions conjointes du ministre chargé de Véducation 
et du ministre de l’intérieur. 

Art. 4. — Pour mieux répondre aux objectifs de scolarisation, 
la conception des établissements doit tenir compte des condi- 
tions de plein emploi des jocaux scolaires, des éventualités de 
changement de destination ou de capacité des établissements 
et leur fréquentation par les éléves. 

Art. 5. — Pour réaliser la carte scolaire de maniére précise 
et cohérente 4 l’échelle du territoire national, une consultation 
systematique est organisée entre les services de la carte scolaire 
du ministere chargé de Véducation et des administrations 
concernées au niveau local, notamment les assemblées popu- 
laires communaies, les assemblées populaires de wilaya et de 
directions de wilaya chargées de l'éducation. 

Art. 6. — Les directeurs de wilaya chargés de léducation 
fcurnissent les différentes informations nécessaires a léla- 
bcration de la carte scolaire et donnent leur accord sur le 
réseau d’établissements scolaires retenu pour leur wilaya. 

Art. 7. L’assemblée populaire de wilaya se prononce 
obiigatoirement sur le nombre, la nature et Vimplantation 
exacte deg établissements scolaires qu'il y a lieu d’établir au 
sein d’une commune donnée, Une commission technique dont 
la composition est définie par arrété effectue les travaux 
préparatoires. 

Art. 8. — La commission nationale de répartition, outre les 
attributions qui lui sont confiées par le cécret n° 68-77 du, 
3 avril 1976 susvisé, a pour mission de mettre au point et de 
p.cposer les modalités d’élaboraiion et de mise a jour de la 
carte scolaire prévisionnelle et se prononcer sur son adoption 
Géfinitive, 

Art. 9. — Les normes et critéres d’élaboration de la carte 
scolaire sont établis par arrété du ministre chargé de l’édu- 

cation, 

Art. 10. — La wilaya et la commune ont pour mission de 
rassembler, en collaboration avec l’crgane central chargé de 
Ja planification, les données statistiques devant servir de 
lVélaboration d> la carte scolaire. - 

Art. 11. — Les services de la carte scolaire doivent disposer 
réculiérement d’une situation de synthése sur l’évolution de 

la sopulation scolaire et les disparités régionales en matiére 
de scolarisation & tous les niveaux. Les informations con- 
cernant cette situation de synthése sont fournies par les walis. 

Art. 12. —- Les services de la carte scolaire doivent disposer : 

— de la carte prévisionnelle des établissements & implanter, 
agrandir ou modifier, 

— du fichier central des .établissements, 

— du fichier central des équipements. 

Art. 18. —.Tous les services de l’Etat doivent fournir au 
ministére chargé de l'éducation, toutes les indications utiles 
& Vélaboration de la carte scolaire. : 

Art. 14. — Des arrétés ultérieurs préciseront les dispositions. 

Gu présent décret. 

Art. 15. — Le ministre des enseignements primaire et secon- 
@sire est chargé de Yexécution du présent decret qui Sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire, 

Fait 4 Alger, le 16 avril 1976, 
Houari BOUMEDIENE.,   

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 
secondaire, 

i Vu Vordonnance n° 16-35. du 16 avril 1976 portant orga- 
nisation ce l'éducation et de la formation ; : 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°", — L'enseignement préparatoire est dispensé dans 
des établissemenis publics placés sous tutelle pédagogique du 
ministre chargé de l'éducation e! dénommés « jardins d’enfants, 
écoles maternelles ou classes enfantines ». « 

Art. 2. — Lrinitiative d’ouverture d’un établissement d’engei- 
gnement préparatoire appartient, aprés autorisation du ministre 
chargé de l’éducation, aux organismes publics, offices, collecti- 
vités locales, sociétés nationales, coopératives de la révolution 
agraire, comités de gestion, organisations de masse, & exception 
de toute personne, association ou société privée, 

Art. 3. — La création d’un établissement d’enseignement 
preparatoire est prononcée par décision du ministre chargé 
de léducation, La fermeture, la suppression et le transfert sont 
décidés dans les mémes formes aprés rapport motivé de 
Vorganisme qui a la charge de 1’établissement. 

Art. 4. — Liétablissement d’enseignement préparatotre est 
dirigé par un directeur nommé par lautorité qui crée cet 
établissement, aprés avis du ministre chargé de l'éducation. 

Art. 5. — Le personnel pédagogique qui exerce au sein des 
ciablissements d’enseignement préparatoire est régi par un 
statut particulier fixé conjointement par le ministre chargé 
de léducation et le ministre chargé de la fonction publique. 

Des textes ultérieurs préciseront les conditions de nomination 
‘de ces personnels ainsi que ies modalités de gestion de leur 
carriére administrative et pédagogique. 

Art. 6. — L'établissement d’enseignement préparatoire est 
soumis & tous les contrdles administratifs et pédagogiques 
exercés par le ministre chargé de l'éducation. 

Art. 7. Les conditions de construction des bAtiments, 
dorganisation matérielle des établissements: ainsi que o’équi- 
pement en mobilier scolaire et en m. yens didactiques font 
Vobjet de textes ultérieurs pris 4 JVinitiative du ministre 
chargé de l'éducation, 

CHAPITRE iT 

Dispositions pédagogiques 

Art. 8 — L’enseignement préparatoire est d’une durée de 
deux ans. Y sont admis les enfants agés de quatre ans A six ans 
révolus, dans des conditions qui sont arrétées par le ministre 
chargé de l’éducation. 

Art. 9. Lrenseignement préparatoire a pour objet : 
— qWaider la famille dans léducation de l'enfant en con- 

courant a son épanouissément par un entrainement phy- 
sigue approprié, a l’éducation des sens, & Véveil de sa curiosité 
intellectuelle, & la formation de bonnes habitudes et: a la 
préparation & la vie collective, . 

— de preparer lVenfant a Venseignement fondamental en 
Vinitiant, notamment, aux premiers éléments de lecture, d’écri- 
ture et de calcul. 

Art. 10. — Le programme d’enseignement a J’école prépa- 
ratoire est organisé conformément aux dispositions pédago- 
giques fixées par le ministre chargé de |’éducation. 

Art. 11. — L’enseignement préparatoire est dispensé exciu- 
sivement en langue arabe. ‘ 

CHAPITRE III 

Dispositions administratives et financiéres 

Art, 12. — Les charges finansiéres de l’enseiznement prépa- 
ratoire incombent entiérement et exclusivement & la collece 
tivité ou & Vorganisme public qui orée | établissement,
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Art. 13. — Pour Vapplioation des dispositions prévues & 
Varticie précédent, les collectivités et organismes publics qui 
créent des établissements d’enseignement préparatoire doivent 

se soumettre a&-tous Jes contriles exercés par le ministre 
chargé de J|’éducation et respecter les textes en vigueur, 
notamment en matiére deg noarmes de construction des 
établissements, d’équipement en mobilier scolaire et didac- 
tique, dhygiéne et de sécurité, 

Art. 14 — Une contribution financiére peut étre demandée 
aux parents dont les enfants sont inscrits dans un établis- 
sement d’enseilgnement préparatoire. 

Le montant de cette contribution financiére est fixé par un 
arrété conjoint du ministre chargé de Péducation et du 
ministre des finances. 

CHAPITRE IV 

Dispositions transitoires . 

Art. 15. — Les personnes et organismes privés ayant sous 
leur autorité des établissements d’enseignement préparatoire, 
doivent se soumettre aux mesures édictées par le ministre de 
‘Véducation dés la publication du présent ‘décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Les modalités de réglement de la situation des établissements 
denseignement privé et des personnels de ces établissements 
feront Yobjet de textes ultérieurs. 

Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & 
celles du présent décret. 

Art. 17. — Le ministre des enseignements primaire et secon- 
daire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal o/ficiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger le 16 avril] 1976. 
Houari BOUMEDIENE. 

_——— So 

Décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et 
fonctionnement de Vécale fendamentale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minitres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 

secondaire, 

Vu Vordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant orga- 
nisation de l'éducation et de la formation; 

Vu le décret, n° 76-66 du 16 avril 1966 relatif au caractére 
obligatoire de ’enseignement fondamental ; 

Vu le décret n° 76-67 du 16 avril 1976 relatif 4 la gratuité 
de 1’éducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant modalités 

délahoration de ja carte scolaire ; 

Décréte : 

Chapitre 1 

Dispositions générales 

Article 1°. — L’école fondamentale est un établissement 
public doté de la personnalité morale et de lautonomie 
financiére et placé sous la tuteje du ministre chargé de 
lPéducation. 

La création d’une école fondamentale est proenoncée par 
décret. La fermeture et la suppression sont décidées dans les 
mémes formes. 

Art. 2. — En fonction des besoins de la scolarisation, l’école 

fondamentale peut dispaser d’yne ou de plusieurs annexes 
eréées par décision du ministre chargé de l'éducation. 

€es annexes fonctionnent sous Vautorité du directeur de 
TYécole fondamentale de rattachement, assisté de directeurs 
aannexes qui peuvent étre, & cet effet, déchargés partiel- 
lement de cours. . 

Art. 3, 
écoles fandamentales spéciales en faveur’ des diverses catégaries 
denfants handicanés. 

Les contenus et méthedea d’enseignement dans les écoles 
fondamentales spéciales ainsi que les conditions d’organi- 
sation et de fonctionnement de ces établissements Sont arrétés 
conjointement par les ministres intéressés, 
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Art. 4. — Les établissements d’enselgnement fondamental 
peuvent avoir des internats, des restaurants scolaires, des 
bibliothéques, des installations et équipements culturels, artis- 

des services de ramassage scalaire. 

Des solutions communes a deux ou plusieurs établissements 
peuvent étre envisagées. 

Art, 5. — L’école fondamentale est dirigée. par un directeur 
hommé par le ministre chargé de l'éducation et assisté d’un 
conseil d’éducation et de gestion. 

Art. 6. — Le conseil d’éducation et de gestion comprend $ 

— le directeur de Vlécole fondamentale, président, 

— le gestionnaire de )établissement, 
— le surveillant général, 

-~ trois représentants du corps enseignant, 

— les directeurs d’annexes, 

~ trois représentants des parents d’éléves. 

Art. 7. — Le conseil d’éducation et de gestion se prononce 
sur le budget et le compte de gestion. Il denne un avis sur 
Yorganisation générale de l’établissement, veille & la bonne 
application des directives émanant de l’autorité de tutelle et 
apprécie les résultats de la scolarité. Il formule des sug- 
gestions sur toutes questions se rapportant 4 l'éducation. 

Le conseil d’éducation et de gestion se réunit au moins trois 
fois par an sur convocation de son président qui fixe ordre 
du jour et signe le procés-verbal des séances. : 

Art. 8. — Les délibérations du conseil @’éducation et de gestion 
‘relatives aux projets de budget et au compte de gestion de 
létablissement, ne sont exécutoires qu’aprés approbation par 
lautorité de tutelle ; celle-ci doit intervenir, au plus tard, deux 
mois aprés la réunion dudit conseil. 

Art. 9. — Le directeur de l’école fondamentale, le ‘surveil- 
lant général et.le gestionnaire sont nammés par le miniaie 
chargé de l’éducation. 

Le directeur représente l’établissement dans tous les actes 
de la vie civile. Tl assure, conformément 4 la réglementation 
en yvigueur, Pexécution des délibérationg du conseil] d'éducation 
et de gestion. . \ 

Chapitre 2 

Régime des études et de Ja scolarité 

Art. 10. — Les conditions d’admission des enfants 4 lécole 
fondamentale sont fixées par arrété du ministre chargé de 
Véducation. 

Art. 11. — Le programme d’enseignement de l’école fonda- 
mentale est réparti sur neuf années seolaires. Les études sont 
‘organisées en trois cyeles d’une durée de trois années chacun, 

Un arrété du ministre chargé de l’éducation détermine les 
dispositions d’organisation des années d'études pour chacun 
de ces cycles. 

Art, 12. — L’enseignement fondamental est sanctionné par 

un brevet d’enseignement fondamental (BEF.). 

Ce dipléme est obtenu 4 la suite d’une série de contréles 
continus complétés, en cas. de besoin, par un examen final. 

Les modalités de délivrance du brevet d'enseignement .fon- 
damental sont fixées par arrété du ministre chargé de 
réducation. 

Art. 13. — Les éléves de lenssignement fondamental sont 
orientés vers les différentes filiéres de l’enseignement secon- 
daire, compte tenu des résultats de leur scolarité, de leur 
aptitudes et des besoins de lactivité éconamique. ~ 

A cet effet, des commissions d'grientation sont créces par 
arrété du ministre chargé de l’éducation. 

- Chapitre3  _ 

La communauté éducative 

Art. 14. = L’école fondamentale constitue une communauté 
éducative au sein de laquelle vit et évolue l'&lévé. Toutes les 
conditions doivent y étre réunies afin de campléter Péducation 
prodiguée par la famille, de favoriser la vie en groupe, de 
susciter et d'entretenir Pamour du pays et du travail, de 
créer Yesprit d’équipe et le respect @autrui
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Art. 15. — Les conditions de vie en communauté éducative 
s’organisent autour d’activités culturelles, artistiques et sportives, 

de travaux profuctifs individuels et collectifs et de séances 

de loisir récréatif; elles doivent concourir a Ja création et 

au maintien d’un environnement propice & lépanouissement 

de l’éléve. 

Art. 16. — En collaboration avec les collectivités locales et 
organisations de masses, notamment l'association des parents 

- @élaves, le. chef d’établissement élabore le programme annuel 

des activités culturelles, artistiques et sportives et le plan de 

participation aux travaux productifs, . 

Art. 17..— Un réglement intérieur organisant la vie en 

communauté éducative au sein de Yécole fondamentale est 

établi par le conseil d’éducation et de gestion et approuvé par 

Yautorité de tutelle. 

Chapitre 4 

Dispositions financiéres 

Art. 18. — Le budget de Vécole fondamentale, préparé par 

le directeur, est présenté au conseil d’éducation et de gestion 
qui en délibére. Il est ensuite soumis & Yapprobation de lau- 
torité de tutelle. , 

La nomenclature du budget est fixée par décret. 

Art. 19. — Le budget de l’école. fondamentale comporte un 
titre des ressources et un titre des dépenses. 

Les ressources comprennent :_ 

— les subventions allouées par l’Etat, les collectivités Jocales 
et les établissements ou organismes publics, 

— le produit des recettes de Vinternat et du restaurant 

scolaire, de la vente des objets fabriqués et des publica- 

tions, 
= les recettes diverses, 

— les dons et legs. 

Les dépenses comprennent : 

‘ — les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement, 

— toutes dépenses nécessaires & la réalisation des objectifs 

de Vécole foridamentale et @ la sauvegarde de son 

patrimoine. 

Art. 20. — Le directeur de lécole fondamentale est ordon- 

nateur du budget. Il procéde a l’engagement et a Vordon- 

pancement des dépenses ainsi qu’da l’établissement des ordres 

de recettes dans la limite des prévisions arrétées pour 

chaque exercice. . 

Art, 21. — Le gestionnaire de Vétablissement tient, en sa 

qualité d’agent comptable et -sous Yautorité du directeur, 

la comptabilité de Vlétablissement et la gestion des biens 

meubles et immeubles. 

Art. 22. — Le compte de gestion est établi par le gestion- 

maire qui certifie que les mandats émis et les titres & 

recouvrer sont conformes 4 ses écritures. 

Tl est soumis par le directeur au conseil d’éducation et de 

gestion accompagné d’un rapport contenant toute explication 

utile sur la gestion financiére, mobili¢re et immobiliére. de 

Yécole. 

Il est ensuite soumis & approbation du ministre de tutelle, 

accompagné des observations du conseil d’éducation et de 

gestion. 

Chapitre 5 

Dispositions particuliéres 

Art. 29. —- Les services de la carte scolaire du ministére 

chargé de l’éducation fixent, 4 Voccasion de l’élaboration du 

plan national de développement, le réseau national d’établis- 

seménts d’enseignement fondamental aprés avis des collecti- 

vités locales. 

Art. 24. — Les dépenses de construction ou de recons- 

truction des établissements d’enseignement fondamental et de 

Vinfrastructure culturelle, éducative et sportive rattachée & 

ces établissements sont supportées par le budget de VEtat 

dans le cadre du plan national de développement. 

Art. 25. — Pour la réalisation des constructions cu de recons- 

truction des établissements @enseignement fondamental et de   

linfrastructure qui en dépend, le wall et le président d’A.P.C. 
sont responsables en collaboration étroite avec les services 
centraux concernés, et sous te contréle du ministre chargé 
de léducation, des études techniques, de la passation et de 
Pexécution des marchés ainsi que la réalisation des travaux 

et de la livraison des constructions. 

Chapitre 6 

Dispositions transitoires 

Art. 26. — En attendant la construction effective des écoles 
fundamentales, les écoles élémentaires et les colléges 
d’enseignement moyen continuent a fonctionner conformement 
aux dispositions réglementaires en vigueur. 

La conversion de ces établissements en écoles fondamentales 
est assurée conformément & un plan national arrété par le 
ministre chargé de Véducation aprés consultation des collec- 

tivités locales concernées. 

Art. 27, Durant une période transitoire et jusqu’en 
septembre 1981, le certificat d’études primaires élémentaires et 
le brevet d’enseignement moyen sont délivrés conformément 
aux réglements scolaires en vigueur de méme que les attes- 

tations et certificats de scolarité. 

Des instructions du ministre chargé de l'éducation doivent 
préciser, en tant que de besoin, les modalités de délivrance 
de ces mémes diplémes aux candidats ayant interrompu leur 
scolarité ainsi qu’aux adultes désireux de se perfectionner. 

Art. 28. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret. 

Art. 29. — Le ministre des enseignements primaire et 
secondaire est chargé de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 avril 1976. 
». Houari BOUMEDIENE. 

——— 4-0 

Décret n°.16-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fone- 
tionnement des établissements d’enseignement secondaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et 

secondaire, 

Vu Pordonnance n° 76-35 du 1€ avril, 1976 portant organisation 
de l'éducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 75-39 du 27 février 1975 portant création et 
fixant les modalités d’attribution du dipl6me de technicien ; 

Vu le décret r° 76-67 du 16 avril 1967 relatif a la 
gratuité de l’éducation et de la formation ; 

Vu le décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant modalites 
d’élaboration. de la carte scolaire ; 

Deécréte : 

Chapitre 1¢r 

Dispositions générales 

Article ler, — L’enseignement secondaire est dispensé dans 
des établissements d’enseignement dénommés « écoles secon- 
daires et technicums », tel que prévu a J’article 40 de l’ordon- 
nance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée. 

Art. 2. — L’établissement: d’enseignement secondaire est un 
établissement public d’enseignement doté dé la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére. Il est placé sous la tutelle 
du ministre chargé de )’éducation. 

La création des établissements d’enseignement secondaire est 
prononcée par décret. La fermeture et la suppression sont 
décidées dans les mémes formes. 

Art. 3. Des établissements d’enseignement secondaire 
annexes peuvent étre créés par décision du ministre chargé de 
léducation en fonction des besoins de scolarisation. 

Les annexes fonctionnent sous lautorité du chef de l’établis- 
sement de rattachement,
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Art. 4. — Les établissements d’enseignement secondaire peu- 
vent avoir des internats, des restaurants scolaires, des biblio- 
théques, des installations et équipements culturels, artistiques et 
sportifs, des services de ramassage scolaire. 

Des solutions communes 4 deux ou plusieurs établissements 

peuvent étre envisagées. - > 

Art. 5. — L’établissement d’enseignement secondaire est dirigé 
par un directeur nommé par le ministre chargé de l’éducation. 

Art. 6. — Le directeur de létablissement d’enseignement 
secondaire est assisté d’un conseil d’orientation et de gestion et, 
au moins, de trois: collaborateurs : le directeur des études, le 
gestionnaire de ]'établissement, le surveillant général. 1] dispose 
a cet effet, de services administratif, pédagogique et financier. 

L’organisation de ces services et les attributions des différents 
corps de fonctionnaires qui y exercent sont définies par des | 
textes ultérieurs. 

Les collaborateurs du directeur sont nommeés par le ministre 
chargé de Véducation. 

Art. 7. — Le conseil d’orientation et de gestion qui fonctionne 
auprés de chaque établissement d’enseignement secondaire com- 

prend : 

— le directeur de l’établissement, président, 
— le directeur des études, 
— le gestionnaire de l’établissement, 
— le surveillant général, 
— trois feprésentants des professeurs, 
— trois représentants des personnels, 
— trois représertants des parents d’éléves, 
— trois représentants des éléves. 

Art. 8. — Le conseil d’orientation et de gestion se prononce 
sur le budget et le compte de gestion, Il donne un avis sur 
Vorganisation générale de V’établissement, veille 4 la bonne 
application des directives émanant de Vautorité de tutelle et 
apprécie les résultats de la scolarité. Il formule des suggestions 
sur toutes questions se rapportant a l'éducation. 

4 ; co . . 
Le conseil d’orientation et de gestion se réunit au moins trois 

fois par an sur convocation de son président qui fixe Yordre 
du jour et signe le procés-verbal des séances. 

Art. 9. — Les délibérations du conseil d’orientation et de 
gestion relativés aux projets de budget ef au compte de gestion 
de Pétablissement, ne sont exécutoires qu’aprés approbation par 
Yautorité de tutelle ; celle-ci doit intervenir, au plus tard, deux 
mois aprés la réunion dudit conseil. 

Art. 10. — Le directeur représente l’établissement dans tous les 
actes de la vie civile et assure, conformément 4 la réglemen- 
tation en vigueur, l’exécution des délibérations du _conseil 
d@orientation et de gestion. 

Art. 11. — Les établissements d’enseignement secondaire parti- 
cipent, conformément & la réglementation en vigueur, & l’élé- 
vation du niveau culturel et scientifique des citoyens et au 
perfectionnement des travailleurs en cours d’emploi. 

Chapitre 2 

- Régime des études et de la scolarité 

Art. 12. — Les conditions générales d’admission des éléves 
dans les établissements d’enseignement secondaire sont arrétées 
par le ministre chargé de l'éducation. 

Art. 13. — La durée des études dans les établissements d’en- 
seignement secondaire est de trois années en régle générale ; 
elle peut étre réduite ou prolongée, suivant les nécessités péda- 
gogiques. 

Art. 14, — L’enseignement secondaire comprend : 

— lVenseignement secondaire général, 
— lenseignement secondaire spécialisé, 
— lenseignement secondaire technologique et professionnel. 

Un arrété du ministre chargé de l’éducation détermine les 
dispositions d’organisation des études pour chacun de ces ensei- 
gnements. 

. Art. 15. — L’enseignement secondaire général et l’enseignement 
secondaire spécialisé sont dispensés dans des écoles secondaires. 

Art. 16. — L’enseignement secondaire technologique et profes- 
sionnel est dispensé dans les -technicums, 
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‘Art. 17, — L’enseignement secondaire général et spécialisé 
est sanctionné par un dipléme de fin d’études secondaires 
(DF.ES.) intitulé « Baccalauréat >. 

Le baccalauréat est obtenu & la suite d’une série de contréles 
‘continus complétés par un examen final. 

Les modalités de délivrance du baccalauréat sont fixées par 
un texte ultérieur, . 

Art. 18. — L’enseignement secondaire technologique et profes- 
sionnel est sanctionné par le diplbme de technicien selon les 
dispositions du décret n° 75-39 du 27 février 1975 susvisé. 

Des certificats et des brevets de capacité professionnelle sanc- 
tionnent les formations partielles ou de courte durée. 

Ces titres et diplémes sont obtenus 4 la suite d’une série de 
contréles continus et complétés, selon le cas, par un examen 
final, 

Des textes ultérieurs précisent les modalités d’application du 
présent article. 

- Chapitre 3 

La communauté éducative 

Art. 19. — Pour favoriser la création d’une communauté 
éducative au sein des établissements d’enseignement secondaire, 
des activités culturelles, artistiques et sportives, des travaux 
productifs individuels et collectifs, ainsi que des séances de 
loisir récréatif sont organisés avec le concours des éléves et des 
_personnels, et pour le plein épanouissement de chacun. 

Art. 20. -—- En collaboration avec les collectivités locales, les 
organisations de masse, lassociation des parents d’éléves et 
Yunion nationale de la jeunesse algérienne, le directeur élabore 
un programme annuel des activités énumérées 4 article 19 
ci-dessus. 

Art, 21. — Un réglement intérieur organisant la vie.en com- 
munauté éducative au, sein de l’établissement d’enseignement 
secondaire est établi par: le conseil d’orientation et de gestion 
et approuvé par l’autorité de tutelle. 

Chapitre 4 

Dispositions financiéres 

Art, 22, — Le budget de l’établissement d’enseignement secone 
daire, préparé par le chef de l’établissement et le gestionnaire, 
est présenté au tonseil d’orientation et de gestion qui en déli~ 

- bére. Il est ensuite soumis 4 l’approbation de l’autorité de tutelle. 

La nomenclature du budget est fixée par décret. 

Art. 23. — Le budget de l’établissement d’enseignement secon- 
daire comporte un titre de ressources et un titre de dépenses 3 

Les ressources comprennent ; 

— les subventions allouées par l’Etat, les collectivités, les 
établissements ou organismes publics ou privés, 

— les produits de recettes de Vinternat et des restaurants 
scolaires ainsi que de la vente des objets fabriqués et des 
publications, 

— les recettes diverses, 
— les dongs et legs. 

Les dépenses ‘comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement, . 
— les dépenses d’équipements, 
— toutes dépenses nécessaires & la réalisation des objectifs de 

l’établissement d’enseignement secondaire et 4 la sauvegarde 
de son patrimoine. 

Art. 24. — Le directeur de l’établissement secondaire est 
ordonnateur du budget. Il procéde & engagement et 4 l’ordon- 
nancement des dépenses ainsi qu’ létablissement des ordres 
de recettes dans la limite des prévisions arrétées pour chaque 
exercice. 

Art. 25. — Le gestionnaire de l’établissement tient, en sa 
qualité d’agent comptable et sous l’autorité du directeur, la 
comptabilité de l’établissement et la gestion des biens -meubles 
et immeubles. 

Art. -26. — Le compte de gestion est établi par le ges#ipnnaire 
qui certifie que les mandats émis et les titres & recouvrer sont 
conformes a ses écritures,
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Tl est soumis pat le diréeteur 4 tofsell d’orientation ét de 
@éstion adcotnpagné d’un rapport contéhaht toute explication 
utile sur la’ gestion financiére, mobiliére et immobiliére de 
létablissement. 

Tl est ensuite scumis & Vapprobation du ministre de tutelle, 
accompagné des observations du consei! d’orientation et de ges- 

tion. 

Chapitre 5 

Dispositions particuliéres 

Art. 27. — Les services de la carte scolaire du ministére 
chargé de l'éducation fixent conformément au plan national 
de développémeht, le réseau national des établissemients d’en- 
seignement secondaire. 

Art. 28. — Les dépenses de construction ou de reconstruction 
Ges établissements d’enseignement secondaire et de Vinfrastruc- 
ture culturelle, éducative et sportive rattachées a ces établis- 
sements sont supportées par le budget de l’Etat Gans le cadre 
du plan national de développement. . 

Art. 29. — Pour la réalisation des constructions ou la recons- 
truction des établissements d’enseignement secondaire et de 
linfrastructure dépendante, le wali est responsable, en collabo- 
ration étroite avec le directeur de wilaya chargé de l’éducation, 
des études techniques, de la passation et de l’exécution des 
marchés ainsi que de la réalisation des travaux et la livraison 
des constructions. 

, Chapitre 6 
. Dispositions transitoires 

Art. 30. — En attendant la constitution effective des écoles 
secondaires, les lycées d’enseignement général et lés lycées d’en- 
seignement technique continuent 4 fonctionner conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur. ! 

La conversion de ces établissements en écoles secondaires est 
assurée, conformément 4 un plan national arrété par le ministre 
chargé de Péducation, aprés consultation des collectivités locales 
et des organismes publics concernés. 

Art. 31, — Durant une période transitoire et jusqu’en septem- 
bre 1981, le baccalauréat de l’enseignement secondaire et les 
différents brevets sont délivrés conformément aux réglements 
scolaires en vigueur, de méme que les attestations et certificats 
de scolarité. 

Des instructions du ministre chargé de lV’éducation doivent 
préciser, en tant que de besoin, les modalités de délivrance de 
ces mémes diplémes aux candidats ayant interrompu leur scola- 
rité ainsi .qu’aux autres désireux de se perfectiohner. 

Art. 32. — Sont abrogées toutes dispositions centraires au 
présent décret. 

Art. 33. — Le présent décret séra publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 avril 1976. Se 
Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 76-73 du 16 avril 1976 relatif & Vapplication de 
‘Particle 10 de Yordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de l’éducation et de la formation. 

Le Chef au Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur lé rapport du ministre des enseignements primaire et 
Becondaire et du ministre de V’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 68-71 du 21 mars 1968 portant statut 
des établissements de l’enselgnement privé ; 

Vu Vordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organi- 
sation de l'éducation et de la fermation ; 

Décréte : 

Afticle ler — En afiplication dé Varticle 10 de l’ordonnance 
n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de. ’éducation 
et de la formation, les établissements .d’enseignement privée 
régis par les dispositions de Vordonnance n° 68-71 du 21 
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iiars 1968 atisviséé, Bont intégrés Hu patrimdine de lénsel- 
grement public et placés sous la tutélle adinirilstrative et 
pécagogique du mitistre dés enstignements primaire et secon~ 
daire. 

Art. 2, — A titre transitoire et jusqu’A l’intérvention des 
mesures qui leur seront expressément ét individuellemént hoti- 
fiées, les établigsements mentionnés 4 Varticle ler ci-dessus 
continuent &.fonctionner selon les dispositions des textes 
en vigueur et celles du présent décret. 

Art. 3. — Les mesures prévues 4 Varticle 2 ci-dessus sont 
prises par le wali assisté du directeur de wilaya chargé de 
Yéducation et ne peuvent entrer en application qu’en fin 
d’année scolaire. 

Art. 4. — Les biens meubles et immeubles des établis- 
sements d’enseignement privé sont placés sous la protection 
du wali qui doit, le cas échéant, prendre toutes les mesures 
eonservatoires que justifierait la sauvegarde de ces biens. 

Art. &§, — Pencant la période transitoire et jusqu’& linter- 
vention des mesures qui leur séront individuellement et 
expressément notifiées, aucun établissement ne peut fermer 
ou changer de destination; aucun local ne peut étre cédé, 
& titre gratuit ou onéreux, loué ou sous-loué, transformé ; 
aucun matériel ne peut étre soustrait ; aucune archive ne peut 
étre détruite ou déplacée. 

Toute infraction aux dispositions du. présent article est 
punie d’une peine de deux (@) mois & deux ans d’emprison- 
nement et d’une amende de 2.000 4 10.000 dinars ou de lune 
des deux peines seulement, le chef d’établissément étant, en 
tout état de cause, juridiquement et civilement responsable. 

Art. 6. — Sous l’autorité du wali, il est créé, dans chaque 
wilaya, un comité d’intégration de Penseignement privé. Ce 
comite, présidé par le wali, comprend : 

— le directeur de wilaya chargé de l'éducation, vice-prési- 
dent, . 

—le directeur de l’infrastructure et de l’équipement, 

~—le directeur des domaines et de lenregistrement, 

— lw représentant du ministére de la justice. 

Art, 7. — Le comité est chargé d’étudier et d’appliquer toute 
mesure propre & assurer Vintégration des établissements d’en- 
Seignemeni privé 4.l’enseignement public. 

Ces mesures sont prises par arrété du ministre des ensei- 
gnements primaire et secondaire aprés avis, le cas échéant, 
du ou des ministres intéressés, 

Art. 8 — Les propriétaires légitimes des établissements 
de l’enseignement privé, faisant lobjet d’une intégration, ont 
droit & une indemnité sur la base d’une estimation établie par 

‘les services des domaines de wilaya concernant la valeur vénale 
des lotaux, des installations du miobilier et éventuellement 
de tout autre matériel servant a I’activité de ces établis- 
sements. 

Art. 9. — La réinscription et Vaffeetation des éléves ayant 
fréquenté un établissement d’enseignement privé, feront l’objet 
d’un arrété du ministre des enseignements primaire et secon- 
daire. 

Art. 10. — L’intégration du personnel eéxercant dans un 
établissement d’enseignement privé fera Icbjet_d’un arrété 
pris & linitiative du ministre des enseignements primaire et 
secondaire et conjointement avec le ministre de lintérieur, 
chargé de la fonction publique. et le ministre des finances. 

Art. 11. — Les modalités d’application du présent décret 
seront précisées, en tant que de besoin, pat arrétés. . 

Art. 12. — Le ministre des. enseignements primairé et 
secondaire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, ie 16 avril 1976. . 
Houarl BOUMEDIENE. 

  

dmpnmerie Oiticielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdeikader-Benbarek


