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Préambule  
 

 La Revue Littéraire de l’EIB Etoile, créée en 2012 par Jacek Oleszczuk avec 
l’aide de Joanna Ferry et Georges Zotiades, est désormais régie selon les articles que 
contient ce document et doit être dirigée en accord avec le contenu de ce dernier.  
 
 

Article 1 
 

 La Revue Littéraire de l’EIB ETOILE ou EIB ETOILE Literary Review, est 
une publication matérielle qui présente les créations littéraires des élèves de l’EIB 
Etoile. Les textes publiés sont principalement des nouvelles, des poèmes, des contes, 
des textes engagés, des essais, des courtes pièces de théâtre, des réflexions et des 
extraits d'œuvres plus longues. 
 
 

Article 2 
 
 La Revue Littéraire est dans l’obligation d’examiner tous les textes qui lui 
sont soumis et ne peut refuser la publication d’un texte sans l’avoir étudié auparavant.  
 
 

Article 3 
 

 La Revue Littéraire a le droit de refuser la publication d’un texte soumis si elle 
juge qu’il ne satisfait pas les critères de publication.   
 
 

Article 4 
 

 La Revue Littéraire a le droit d’apporter des modifications aux textes soumis 
par les élèves. Cependant elle ne peut pas les publier sans que leurs auteurs aient 
accepté les changements suggérés. 
 
 

Article 5 
 

 La Revue Littéraire est dirigée par le conseil de gestion, constitué du rédacteur 
en chef et de deux rédacteurs adjoints. Le rédacteur en chef (RC), s’occupe de la 
gestion globale de la revue, avec un appui sur la supervision et la communication.  Il a 
le dernier mot dans toutes les décisions s’il décide que cela est nécessaire. Il est le 
premier responsable de la revue et notamment de ses échecs s’il y en a. Les rédacteurs 
adjoints (RA) aident le rédacteur en chef dans la gestion générale de la revue. Si le 
rédacteur en chef est indisposé, un des rédacteurs adjoints doit assumer ses 
responsabilités.  
 Le conseil de gestion doit être informé de toutes les actions entreprises par les 
autres participants de la Revue Littéraire.   
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Article 6 
 

 Les autres postes au sein de la Revue Littéraire sont : les responsables de la 
finance (RF), les responsables de la publicité (RP), les correcteurs permanents (CP), 
le gérant de l’illustration, les correcteurs libres (CL), les représentants de la revue 
dans les classes et les illustrateurs.  
 
 

Article 7 
 

 Les responsables de la finance (RF) s’occupent du financement et de toutes les 
affaires de la revue qui impliquent la gestion de l’argent. Les RF et les RP travaillent 
souvent ensemble sur l’organisation des évènements comme la levée de fonds (bake 
sales et autres).  
 
 

Article 8 
 

 Les responsables de la publicité (RP) ont pour rôle promouvoir la revue au 
sein de l’école et informer les élèves des évènements les plus importants, 
principalement à travers des affiches. Ils ont accès à la gestion de la page ainsi qu’au 
groupe Facebook de la Revue. Aussi, les RP supervisent le travail des représentants 
de la revue dans chaque classe, à travers lesquelles ils font circuler l’information. Ils 
s’occupent aussi, en coopération avec les RF, de l’organisation des évènements 
comme la levée de fonds (bake sales et autres).  
 
 

Article 9 
 

 Le coordinateur de correction gère la correction dans son ensemble, supervise 
les correcteurs et assure la communication entre ces derniers et le rédacteur adjoint. 
 
 

Article 10 
 

 Les correcteurs permanents (CP) corrigent les textes envoyés à la revue par les 
auteurs. Ils sont dans l’obligation de corriger les textes en une semaine à partir du jour 
où ils les ont reçu (dans des cas d’extrême abondance des textes, le délai pourra être 
rallonger).  
 
 

Article 11 
 

 Les correcteurs libres (CL) corrigent les textes envoyés à la revue. Cependant, 
ils n’ont aucune limite de temps et peuvent refuser de corriger des textes en raison du 
manque de temps. 
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Article 12 
 

Le gérant de l’illustration est à la tête du groupe des artistes qui illustrent la 
revue. Il fait la liaison entre ce groupe et les rédacteurs.  

 
 

Article 13 
 

 Environ deux représentants de la Revue Littéraire sont choisis dans chaque 
classe pour encourager les élèves à participer et leur transmettre les informations 
importantes.  
 
 
 

Article 14 
 

 L’organisation de la Revue Littéraire s’appuie sur une hiérarchie stricte. Les 
illustrateurs, les correcteurs libres et les représentants de la revue dans les classes sont 
au même niveau. Au niveau supérieur se trouve le poste du gérant de l’illustration. 
Puis, plus haut les responsables de la finance, les responsables de la publicité et les 
correcteurs permanents sont au même niveau. Encore plus haut sont les rédacteurs 
adjoints et au bout de la pyramide est le poste du rédacteur en chef. (Voir l’annexe) 
Les participants doivent suivre les consignes données par les participants situés au-
dessus d’eux. Le respect de cette hiérarchie est primordial et ne peut être remis en 
cause. Le non respect de ces règles peut résulter en une expulsion de la revue du 
participant en faute.  
 
 

Article 15 
 
 La Revue Littéraire encourage la promotion des élèves à des postes supérieurs. 
C’est le conseil de gestion qui décide de la promotion Les élèves ne peuvent pas être 
promus de façon arbitraire ; la décision de promotion doit s’appuyer sur des faits 
concrets tels que le travail fourni précédemment. Les responsables de la finance, les 
responsables de la publicité ainsi que les correcteurs permanents peuvent être promu 
aux postes du conseil de gestion. Les représentants de la revue dans les classes 
peuvent promus au poste de responsables de la publicité. Les correcteurs libres 
peuvent promus au poste de correcteurs permanents. Un illustrateur peut être promu 
au poste du gérant de l’illustration.  
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Article 16 
 

 Les membres du conseil de gestion de la Revue Littéraire sont nommés par le 
précédent conseil de gestion et doivent être acceptés par le chef d’établissement. Si le 
chef d’établissement ne donne pas son accord, ils ne peuvent pas prendre leur 
fonction. 
 Le rédacteur en chef a pour devoir de garder tous les documents concernant la 
Revue Littéraire depuis sa création et de les confier au nouveau rédacteur en chef 
quand il lui succède.  
 
 

Article 17 
 

 Le conseil de gestion peut être renversé seulement par le chef de 
l’établissement. Les autres participants de la revue ne peuvent pas le faire. 
 
 

Article 18 
 

 Le Revue Littéraire est une publication internationale et prône la diversité. 
Aucun texte ne peut être refusé à cause de la langue dans laquelle il a été écrit. 
Cependant, les rédacteurs ont le droit d’exiger une traduction de ce texte pour mieux 
l’examiner. Les textes peuvent être publiés avec ou sans traduction. La Revue 
Littéraire encourage toute soumission de textes en langues étrangères.  
 
 

Article 19 
 

 Un des principes de la Revue Littéraire est la coopération avec d’autres écoles 
en partenariat avec l’EIB Etoile. Cette coopération peut, et devrait dans la mesure du 
possible, être internationale.  
 

 
Article 20 

 
 Des changements peuvent être apportés à cette charte avec l’accord du conseil 
de gestion et du chef d’établissement.  
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Annexe : 
 

 
 
 
 
 
 

'()*+,-./"-0"
+1-2"

'-34503*67-3")-"
7*"890*0+-"

'()*+,-./"*):590,""

;55/)90*,-./")-"
7*"+5//-+,950";5//-+,-./3"

4-/<*0-0,3"

;5//-+,-./3"796/-3"

=(/*0,")-"
7>977.3,/*,950"

?-3"977.3,/*,-./3"

'()*+,-./"*):590,""

'-34503*67-3")-"
7*"@.679+9,("

'(4/-3-0,*0,3")-"
7*"/-A.-")*03"
+1*B.-"+7*33-"


