
Mission du PO



Mission du PO

• Domaine Enseignement
– Définition et mise en application du projet éducatif

– Définition et mise en application du projet pédagogique

– Définition et mise en application du projet d’établissement

• Domaine RH
– Engagement du personnel (direction, enseignant, employés, ouvriers, …) et gestion des 

contrats de travail

– Evaluation du personnel (direction, employés, ouvriers, …)

– Assure le respect des législations (sociales, Assurances,…)

– Gère l’ensemble des problèmes RH (conflits, disfonctionnement, …)

• Domaine Sécurité et Santé
– Assure le respect des législations (sécurité, incendie, bien être, …)

• Etablissement des procédures

• Modification des bâtiments pour mise en conformité

• Matériel incendie

• Contrôles périodiques

• …



Mission du PO

• Domaine Budgétaire
– Etablissement des budgets

– Gestion comptable, des comptes bancaires, des caisses, …

– Et ce dans le respect de la législation :
• Dépôt des comptes au Greffe ou BNB

• Gestion des justificatifs, archivages, …

• Domaine Bâtiments
– Assure le maintien en ordre de l’ensemble des bâtiments scolaires et fait les améliorations 

nécessaires

– Cherche les moyens de financements (subsides,…) et monte les dossiers ad-hoc

– Gère l’ensemble des problèmes (dégradations, bris, ruptures, …)

– Gère les contrats assurance incendie et autres

– Gère les contrats de fournitures (eaux, gaz, électricité, …)

• Domaine Gestion ASBL
– Assure le respect des législations relatives aux ASBL

• Convocation des réunions membres et Assemblée Générale

• Gestion des statuts, mandats, …

• Rédaction des PV

• Dépôt aux greffes du tribunal

– Recherche de nouveaux membres, administrateurs, …

– Assure la communication et la motivation de tous

– Défini le ROI et procédures internes (responsabilités, mode/processus de fonctionnement, 
délégation de pouvoir,…)



Mission du PO

• Domaine Relationnel
– Représente l’école vis-à-vis de l’externe (Segec, FWB, fournisseurs, AP, Justice, …)

– Participation aux réunions Entité, Orce, …

• Domaine Matériel
– Gère le matériel mobilier de l’école (réparation, inventaire, remplacement)

– Assure les investissements necessaires

– Respecte les obligations sur les marchés publics

– Met en concurrence pour réduire les coûts (électricité, photocopie, …)

• Aide à la Direction
– Ecoute, support, conseil

– Validation des décisions

– Implication au coté de la Direction dans les crises, situations difficiles



Mission du président de PO

• Représente l’ASBL dans les actes officiels et chaque fois que l’intérêt de l’ASBL le justifie

• Veille au développement et au respect des buts sociaux de l’ASBL

• Est  garant de la conduite à bonne fin des différents projets de l’ASBL

• Veille à la bonne tenue des réunions, notamment par la définition et le respect des ordres du jour, 

au respect des dispositions statutaires

• Reste à l’écoute des membres, des administrateurs, de tous les membres du personnel des 

écoles

• Pilote le conseil d’administration

• Veille aux respects de l’ensemble des législations (scolaire, sociale, sécurité et santé, comptable, 

ASBL, …)


