
CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 JANVIER 2015

Présents : M. Louis Gautier, président du conseil d'administration de l'École ; Mme Claude
Gauvard, professeur émérite à l'université de Paris I-Panthéon Sorbonne, vice-présidente ;
Mme Simone Bonnafous représentée par M. Michel Marian, adjoint au chef de service de
la coordination stratégique et des territoires à la direction de l'enseignement supérieur et
de l'insertion professionnelle ; M. Hervé Lemoine, directeur des Archives de France ;  M.
Yves-Marie  Bercé,  membre  de  l'Institut,  Académie  des  Inscriptions  et  Belles-Lettres ;
M. Jean-Claude  Waquet,  président  de  l'ÉPCS campus  Condorcet ;  M. Patrick  Arabeyre,
représentant des directeurs d'études ; Mme Christine Nougaret, représentant des direc-
teurs  d'études ;  M.  François  Ploton-Nicollet,  représentant  des  maîtres  de conférences ;
Mme Katia Bienvenu, représentant des personnels administratifs et de la bibliothèque ;
M. Thomas Deghaye, représentant des personnels administratifs  et de la bibliothèque ;
M. Pierre Maulny, représentant du premier collège des élèves de l'École.

Pouvoirs donnés par : Mme Anne-Marie Bertrand, directrice de l'École nationale supérieure
des sciences de l'information et des bibliothèques à M. Lemoine ;  Mme Agnès Magnien,
directrice déléguée des collections de l’Institut national de l'audiovisuel à Mme Gauvard ;
M. André Vauchez,  membre de l'Institut,  Académie des Inscriptions et Belles-Lettres à
M. Bercé ;  M. Fabien  Aguglia,  représentant  du  second  collège  des  élèves  de  l'École  à
M. Maulny.

Assistent :  M.  Jean-Michel  Leniaud,  directeur  de  l'École  nationale  des  chartes ;
Mme Michèle  Absalon,  déléguée  générale  du  Cths ;  M.  Jérôme  Belmon,  directeur  des
études ;  Mme Élise  Bruneval,  chargée de mission auprès  du directeur ;  M.  Jean-Marie
Canosi,  directeur du service des ressources humaines à l'École ; Mme Nathalie Darzac,
directrice de la communication ; Mme CamilleDégez-Selves, directrice de la bibliothèque ;
M.  Julien  Delord,  co-responsable  du  Centre  de  ressources  informatiques ;  M. Gérard
Desriaux, chef du service financier ; M. Manuel Durand-Barthez, conservateur à l'URFIST
de Paris ; Mme Clara Fougerol, responsable de la formation continue ; Mme Gabrielle de
Lassus Saint-Geniès,  chef  du service de la  scolarité ;  Mme Amélie de Miribel,  chef  du
service de relations internationales et des stages ; Mme Isabelle Pelletier, responsable du
service des éditions ;  Mme Carole Lamoureux, représentant des étudiants de master de
l'École nationale des chartes ;M. Pascal Pain, agent comptable de l'École nationale des
chartes. 

Excusés : M. Roger Genet, directeur général de la recherche et de l'innovation ; M. Nicolas
Georges, directeur adjoint chargé du livre et de la lecture ;  M. Alain Claeys, député de la
Vienne ; Mme Christine Petillat, membre du collège des archives de l'Inspection des patri-
moines.

* * *
La séance est ouverte à 9h30 par le président, M. Louis Gautier.
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1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2014

Le président soumet le projet  de procès-verbal de la séance du 14 novembre 2014 aux
membres du conseil.
Nombre de votants : 16
Pour : 16
Le procès-verbal de la séance du 14 novembre 2014 est adopté à l'unanimité.

2. ACCEPTATION DE DONS ET LEGS 

M. Gérard Desriaux indique que l'École a perçu la somme de 9 320 € de dons, entre les
mois d'octobre et décembre 2014, dans le cadre de l'opération « Sauvez nos reliures ».
Le président remercie la générosité de ces mécènes et  l'effort  de l'établissement pour
mener à bien cette opération. Il demande quelles sont les actions programmées à l'avenir. 
Le directeur de l'École répond que l'objectif est de compléter le programme de restaura-
tion des anciens ouvrages de la bibliothèque. Il rappelle que chaque année, l'École a réuni
plus de 15 000 € dans ce cadre. Un livre d'or à l'attention des mécènes sera mis à leur
disposition. 
Le président soumet à l'approbation des membres du conseil les dons et legs d'un montant
de 9 320 €. 
Nombre de votants : 16
Pour : 16
Les dons et legs sont acceptés à l'unanimité. 

3. PROPOSITION DE VENTE DU MATÉRIEL ET MOBILIER RÉFORMÉS (LISTE 
COMPLÉMENTAIRE)

M. Gérard Desriaux rappelle que dans le cadre du déménagement, le matériel et mobilier
réformés ont été proposés à la vente. Deux ventes ont été organisées dans ce cadre : l'une
au printemps et la seconde à l'automne. Le résultat de la cette seconde vente s'éleve à 80 €.
Le président soumet à l'approbation des membres du conseil la liste complémentaire de
matériels et mobiliers réformés proposés à la vente. 
Nombre de votants : 16
Pour : 16
La liste complémentaire de matériels et mobiliers réformés est adoptée à l'unanimité. 

4. POINT ÉTAPE SUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER, MOBILIER ET LOGICIEL

M. Pain signale que dans l'objectif d'améliorer les informations du bilan comptable, des
travaux de fiabilisation ont été menés par l'agence comptable. Ce point d'étape porte sur
deux points :  le  patrimoine immobilier,  d'une  part ;  le  patrimoine mobilier  et  logiciel
d'autre part.
Concernant le patrimoine immobilier, à ce jour, le bilan ne retrace aucun bien. Le bâti-
ment situé au 65, rue de Richelieu a été mis à disposition de l'établissement par l'État et
doit  donc être retracé dans les comptes de l'École,  en tant qu'outil  de production. Le
déménagement a été l'occasion d’inscrire le bâtiment à l'actif. Selon la règle comptable, les
bâtiments  sont  évalués  à  leur  coût  de  construction.  Le  bâtiment  est  estimé,  d'après
l'OPPIC, maître d'ouvrage, à hauteur de 10 M€, dont 7 M€ de coût de construction. Le
gros œuvre existant après travaux est estimé forfaitairement à 3 M€. Compte tenu de la
surface du bâtiment (2 000 m²), la valorisation est d'environ 5k €/m². La bâtiment sera
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amorti selon des cadences différenciées en fonction de quatre composants : structure, clos-
ouvert, fluides-ascenseur et agencements intérieurs. 
Concernant le bâtiment situé au 17, rue des Bernardins, son inscription à l'actif a été accé-
léré  par  le souhait  de  l'agent  comptable  de la  Bibliothèque nationale  de France.   Ces
locaux, mis à la disposition de l'École en 1983 par la Bibliothèque nationale de France, ont
été évalués par France Domaine. Le résultat de cette évaluation sera connu fin janvier
2015. Les lieux pourront donc être inscrits dans la comptabilité à la clôture des comptes
2014.
Pour les autres sites, aucune valorisation n'a été engagée. La bibliothèque intégrera de
nouveaux locaux en 2015.  À cette occasion, ces derniers feront l'objet d'une inscription
dans les mêmes conditions que le site du 65, rue de Richelieu.
Le statut juridique des espaces du Cths doit être précisé avant de procéder à leur inscrip-
tion en 2015.
Un inventaire physique du patrimoine mobilier et logiciel a été réalisé.  Puis, les biens
inscrits ont été identifiés en comptabilité. L'opération a conduit à distinguer différentes
catégories de biens. Les biens présents en comptabilité mais absents physiquement, ainsi
que ceux inscrits mais entièrement amortis, ont été sortis de l'actif. Les biens rapprochés
non amortis ont été maintenus et leurs amortissements recalculés rétrospectivement selon
les cadences adoptées en 2014. Les biens présents physiquement mais absents en compta-
bilité ont donné lieu à une inscription à l'actif. 
Le président demande quelle est la valorisation des biens maintenus. 
M. Pain indique que la valeur des biens maintenus s'élève à 166 k€, celle des biens inté -
grés à 84 k€.  Concernant les bâtiments de l'établissement,  leur inscription n'aura pas
d'impact sur le résultat. Les sites seront intégrés en contrepartie d'un financement en
nature de l'État,  puisque l'établissement n'a pas la charge du renouvellement des bâti-
ments. 
Le président souligne que l'impact de leur inscription en comptabilité est une question
importante dans la possible perspective d'une autonomie de gestion. 
M. Marian demande si un acte établissant la domiciliation de l'Urfist dans les locaux de la
rue des Bernardins a été signé par France Domaine.
M. Pain répond qu'une convention a été signée en 1983 entre la Bibliothèque nationale de
France et l'École.
Le président s'interroge sur l'assurance de ces locaux. 
M.  Manuel  Durand-Barthez  indique  qu'un  contrat  avec  la  MAIF  a  été  signé  en  tant
qu'occupant.
Le président demande à l'établissement d'éclaircir ce point. 
Mme Christine Nougaret demande des renseignements sur le calendrier du déménage-
ment de la bibliothèque. 
Le directeur de l'École signale que le délai d’achèvement des travaux est reporté à une date
ultérieure. Pour autant, aucune confirmation écrite n'a été reçu à ce jour. Il est cependant
probable  que les  travaux s'achèvent  l'année prochaine.  L'installation du mobilier et  le
transfert des collections s'adapteraient à ce calendrier. Il indique que la grande salle de
l'École a vocation à être mutualisée de manière préférentielle pour l'École. En d'autres
termes, l'École n'aura plus à payer les charges d'installation à partir du moment où la
bibliothèque quittera les lieux. 
Le président demande si des parties du bâtiment ont été classées au titre des monuments
historiques. 
Le directeur précise qu'il  avait  souhaité en faire la démarche,  mais qu'elle n'a pas pu
aboutir. Il le regrette vivement. Concernant la bibliothèque, les services techniques envi-
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sagent d'adapter les lieux aux normes de sécurité incendie et de rendre le bâtiment acces-
sible à tous. Un tel projet aurait pour conséquence la destruction de l'ameublement de la
bibliothèque. 

5- VOTE SUR LA POSITION DE L'ÉCOLE DANS UNE COMUE

Le président rappelle la décision du Conseil de mandater le directeur de l'École pour pour-
suivre les négociations auprès des différentes Comues. 
Le  directeur  de  l'École  dresse  le  bilan  des  faits  nouveaux  dans  les  Comues  héSam,
Sorbonne Universités et PSL. Côté héSam, le directeur de l'École a maintenu des contacts
étroits  avec  l'administrateur  provisoire,  qui  n'ont  pas  eu  de  conséquences  positives.
L'École n'a reçu aucune version provisoire des statuts, ni du contrat de site. Elle n'a pas
obtenu de réponse sur ses demandes concernant l'avenir de l'École dans héSam. Le direc-
teur s'est rendu au conseil d'administration d'héSam du 18 décembre 2014 et s'est retiré
au moment du vote des statuts, l'École étant exclue du projet. Les statuts ont été votés,
avec l'accord du Ministère. 
S'agissant de Sorbonne Universités, l'École avait reçu une lettre de M. Tuot, président de
la Comue, au mois de septembre confirmant la possibilité d'une association avec l'École.
L'adhésion de l'École avait été évoquée ; cependant, pour des raisons juridiques, elle ne
pouvait être effective qu'au bout de 10 ans. Depuis, l'École a reçu un courrier de Sorbonne
Universités  quelques jours  avant  cette  séance,  dans lequel  le  principe d'une entrée de
l'École dans la Comue, malgré des contraintes juridiques lourdes, est évoqué. La question
pourrait être examinée pendant une période intermédiaire non précisée. Aucun élément
ne permet de fixer un échéancier de l'adhésion de l'École au sein de Sorbonne Universités.
Concernant PSL, le nouveau président, M. Coulhon, prendra ses fonctions début février.
Plusieurs questions ont été posées à l'administrateur provisoire. L'association à PSL serait
immédiate après la décision du conseil d'administration. Puis, l'adhésion interviendrait
dans un délai  d'un an au moment de la reconfiguration de l'Idex  de PSL,  au sein du
programme d'investissements d'avenir, deuxième vague (PIA 2). 
M. Jérôme Belmon précise que dans la perspective du futur Idex, sous réserve de la déci -
sion de ce jour, les projets de l'École autour du doctorat et du numérique ont été évoqués.
En  premier  lieu,  l'École  souhaite  développer  sa  formation  doctorale  en  proposant  un
doctorat adapté aux conservateurs en poste, et la mise en place d'une allocation doctorale
de 18 mois, financée par l'École et PSL, pour les élèves qui souhaiteraient  transformer
leur thèse d'École en doctorat. Ce projet apporterait une solution à la rupture de salaire
qui existe actuellement entre la fin de la scolarité et l'entrée dans les écoles d'application.
Par ailleurs, l'École a précisé à PSL qu'elle était associée à l'école doctorale 188 de Paris-
Sorbonne.  PSL  envisage  une  coopération  avec  des  écoles  doctorales  extérieures :  le
doctorat serait donc délivré par PSL et Sorbonne Universités.
Le second projet porte sur le numérique et s'est concrétisé dès cette année par la mise en
place du séminaire e-philologie en collaboration avec l'Éphé. L'École souhaite poursuivre
cette expérience par la création d'un master autour des humanités numériques, en collabo-
ration avec l'Éphé, d'autres établissements de PSL. L'École souhaite présenter ces deux
projets dans le contrat d'établissement et le contrat de site.  
Le président rappelle que la Comue héSam a évolué sans l'École et a adopté des statuts
sans mention de l'établissement. Il le regrette. La proposition de Sorbonne Universités
arrive tardivement sans précision sur le calendrier. Côté PSL, la coopération reste ouverte.
Les réponses  aux demandes de l'École sont certes incertaines, notamment sur la mise en
place d'un doctorat professionnel, l'éligibilité à un certain nombre de fonds et la représen-
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tation de l'École au sein de la Comue. Il demande si le statut d'associé au sein de Sorbonne
Universités pourra être conservé.
Le directeur de l'École précise que PSL ne s'oppose pas au maintien de la coopération de
l'École avec Sorbonne Universités, cependant, le statut d'associé n'est pas autorisé. 
Mme Claude Gauvard déplore que l'École coupe ses liens avec un paysage universitaire
pluriel. Par ailleurs, la mise en place d'un doctorat professionnel, permettant aux élèves de
présenter leur thèse d'École dans le cadre d'un doctorat, est essentielle. Elle regrette vive -
ment cependant que les discussions avec héSam sur ce point n'aient pas pu aboutir. 
M. Marian rappelle que le Ministère n'a pas à vocation à exprimer une position. Le choix
d'une Comue est de la responsabilité et la souveraineté de l'École. Il existe deux types de
regroupements : les Comues et les universités fusionnées. Le paysage universitaire fran-
çais est en train de se stabiliser provisoirement, dans la perspective d'une amélioration de
son potentiel scientifique et de ses formations. Le rendez-vous important est en 2016 au
moment  de  la  reconfiguration  des  Idex  et  dont  le  dépôt  des  candidatures  pour  les
programmes  d'investissements  d'avenir  2  s'est  achevé  hier.  Il  attire  l'attention  des
membres sur ce point et signale que les Idex attribués ne seront pas automatiquement
reconduits. Les possibilités de financement se joueront également dans le cadre de ces
regroupements. 
M.  Hervé  Lemoine  partage  la  position  de  Mme  Gauvard,  cependant,  le  dialogue  avec
héSam s'est fermé et le regrette. Il rappelle que l'absence d'Idex dans la Comue héSam
risque de poser à terme des difficultés financières. En revanche, le rapprochement avec
PSL permettrait de tester réciproquement cette coopération pendant une année. Il  est
essentiel  d'utiliser  pleinement  ces  prochains mois  de travail  mutuel  pour  négocier  au
mieux les conditions d'entrée de l'établissement dans la Comue. Il est, par ailleurs, néces-
saire de sauvegarder les alliances doctorales actuelles de l'École.
M. Bercé se réjouit des projets présentés en matière de formation. Le projet de prolonga-
tion de la thèse d'École par un doctorat permettrait de résoudre une des difficultés de la
scolarité des élèves, celle du passage de la fin de la formation à l'entrée dans les écoles
d'application sans traitement. Il se demande si ce point spécifique à l'École intéressera
PSL. Il regrette que l'École s'éloigne de l'université. La réflexion ne doit pas se limiter aux
débouchés dans les écoles d'application. Il rappelle que les chartistes ont vocation à pour-
suivre une activité de recherche. 
Le président précise que PSL regroupe des écoles dont la vocation est de former des cher-
cheurs et des enseignants-chercheurs, ce qui lui confère un certain caractère.
Le directeur de l'École souligne que l'établissement ne contraint pas les élèves à s'inscrire
dans une école doctorale particulière et n'en a pas le pouvoir. Les Comues doivent assumer
la formation doctorale et devenir les interlocuteurs du Ministère. Les contrats doctoraux
seront rassemblés au niveau de la Comue. Compte tenu de l'arrivée de nouveaux établisse-
ments du côté des sciences humaines, il est probable que des moyens substantiels seront
mis à disposition. En aucune mesure cela peut nuire à l'inscription des élèves et à leur
capacité de recherche. 
M. Bercé souligne que si l'élève s'engage en doctorat avec une université, et non dans le
cadre du doctorat unique, ses conditions matérielles ne seront pas garanties. 
M. Waquet fait état de trois positions. En premier lieu, en tant que membre fondateur de
la Comue héSam, il déplore la situation de crise qu'elle a connue cet été. En tant que
personnalité  extérieure  nommée  au  conseil  d'administration,  il  note  qu'il  n'est  pas
possible d'avoir une visibilité entière sur tous les sujets. Cependant, il observe qu'après le
vote  du  conseil  d’administration  d'héSam et  l'avis  du  comité  technique  de  l'École,  le
retour en arrière semble difficile et qu'une transition est quelque peu engagée. Enfin, en
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tant que président de l'établissement public campus Condorcet, il dirige un projet rassem-
blant plusieurs établissements membres de quatre Comues différentes. Dans un contexte
complexe, il lui est difficile de donner la préférence à une Comue plutôt qu'à une autre et
a le devoir de neutralité.
M. Patrick Arabeyre prend la parole  au nom des directeurs d'études.  Il  estime que la
Comue héSam a exclu l'École. Une crise de confiance, qui a notamment porté sur la forma-
tion  des  conservateurs,  a  affecté  les  relations  de  l'École  avec  la  Comue.  Après  avoir
entendu le bilan dressé par le directeur à cette séance, il apparaît en l'état que les offres de
PSL sont les plus fructueuses. Le statut de membre plein est une situation avantageuse,
que  l'École  avait  certes  eu  au  sein  d'héSam,  et  qu'elle  se  doit  d'obtenir  à  l'avenir.
L'écriture de la reconfiguration de l'Idex est un projet important auquel l'École partici-
pera. La mise en place d'allocations doctorales pour les élèves est une manière de répondre
à une rupture de traitement imposée par la scolarité. M. Arabeyre y est particulièrement
sensible.  Il  faut  souhaiter  que  les  équilibres  en  voie  de  redéfinition  par  l'arrivée  de
nouveaux établissements, soient favorables pour l'École. Il est essentiel de préserver les
alliances extérieures de l'établissement pour des raisons de sécurité. Enfin, il prend note
que l'entrée de l'École dans PSL n'oblige pas à la rupture avec les écoles doctorales exté-
rieures. Il conclut que les négociations avec PSL doivent être poursuivies. 
Mme  Christine  Nougaret  adhère  au  propos  de  M.  Arabeyre. Cependant,  elle  reste
prudente : à ce stade, les négociations sont prometteuses, mais il n'y a rien de tangible. Il
est important que les directeurs d'études soient associés aux échanges avec PSL, à travers
les instances représentatives pour conserver la personnalité de l'École et son autonomie. 
M. François  Ploton-Nicollet  est  heureux de ce  rapprochement entre l'École et  un pôle
d'excellence, en particulier de l'École normale supérieure. Il se réjouit des pistes propo-
sées pour développer la formation doctorale et le volet numérique. Cependant, il s'inquiète
que le statut d'associé ne soit pas autorisé en dehors de la Comue PSL. Il serait dommage
de se couper de Sorbonne Universités, qui reste un partenaire privilégié, et des univer-
sités.
Le président précise que le choix est exclusif, cependant les élèves seront libres de choisir
leur université. 
M. Ploton-Nicollet attire l'attention des membres sur la nécessité de conserver toutes les
possibilités ouvertes. L'École doit veiller à préserver sa personnalité et à éviter les écono-
mies d'échelle et les mutualisation de service.
M.  Thomas  Deghaye  indique  que  la  Ferc-Sup  CGT s'est  prononcée  à  de  nombreuses
reprises  contre les  différentes  réformes  récentes  de  l'enseignement  supérieur (Idex  et
Comue)  qui  remettent  en cause  le  principe  républicain  d'égal  service  des  usagers  sur
l'ensemble du territoire. Cette mise à mal du service public peut avoir des conséquences
directes pour les personnels notamment ceux de l'École des chartes. Il y a des craintes
réelles de mutualisation de services,  de suppression de postes de contractuels,  dans le
cadre  des  Comues.  C'est  pour  ces  différentes  raisons  que  les  élus  syndiqués  se  sont
abstenus lors de la réunion du comité technique, organe naturel de représentation des
personnels afin d'exprimer les craintes des agents. Toutefois, ce problème n'est pas spéci -
fique à une Comue. D'autre part, le conseil d'administration a un autre rôle que le comité
technique. Aujourd'hui, force est de constater que l'École n'a pas le choix, et c'est pour-
quoi le syndicat votera pour l'entrée dans PSL. M. Deghaye ajoute qu'il souhaite que les
représentants du personnel, des enseignants et des élèves soient associés pleinement aux
futures étapes de négociation. 
M. Pierre Maulny indique que les élèves regrettent de ne pas avoir été plus informés de la
situation difficile avec héSam et de sa conséquence. Il souligne que la rupture de traite-
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ment entre la fin de la scolarité et l'entrée dans les écoles d'application n'est pas une
simple difficulté, mais une situation bien réelle. Il rappelle que l'École est une des rares à
avoir un taux de boursiers qui répond aux exigences de l'État. Concernant les allocations
doctorales, il souligne que la Comue PSL ne réunit aucune université, or les élèves sont
amenés à poursuivre leurs études dans ce cadre. Il s'interroge donc sur le nombre réel de
contrats PSL qui pourront être pourvus par les élèves.  Le lien avec les universités est
fondamental pour les élèves.
Mme Lamoureux souligne l'intérêt du volet numérique du projet de l'École. Cependant,
elle estime manquer d’éléments pour privilégier le choix d'une Comue. 

Le président soumet au vote à bulletin secret la proposition suivante : 
l'École doit-elle être membre associé à  PSL (Comue et FCS) pour préparer l'examen des
modalités par lesquelles elle pourra accéder à la situation de membre plein ? 

Nombre de votants : 16
Pour : 12
Contre : 2
Blanc : 2

Le conseil d'administration a voté l'association de l'École à PSL (Comue et FCS) et  pour-
suivra ses démarches auprès de la Comue pour être membre plein.  

6. QUESTIONS DIVERSES

Mme Nougaret signale qu'à la suite des attentats,  une rumeur circulait concernant un
éventuel piratage du site internet de l'École. Elle demande si la sécurité des données et
des échanges sur ce site est préservée. 
Le directeur indique que le site internet n'a pas été touché par une quelconque cyber-
attaque. Une circulaire confirmant ce point a été envoyée par la responsable du CRI le 15
janvier. 
Le président souligne l'importance de la question de la sécurisation des données et recom-
mande, si l'établissement en ressent le besoin, de faire appel à l'ANSSI (agence nationale
de la sécurité des systèmes d'information) pour des conseils. 
M. Julien Delord remercie le président. Il précise que l'établissement a mis en place un
nouveau cœur de réseaux. L'École a été accompagnée par des entreprises extérieures et
s’appuie sur les services de Renater qui est vigilante sur cette question de sécurisation des
données.
M. Maulny signale que l'établissement a demandé la révision d'un décret, dans le cadre de
ses réflexions autour de la rédaction du règlement intérieur. Il souhaite savoir sur quel
point porte cette requête. 
Le  directeur  de  l'École  indique  qu'un  texte  réglementaire  sur  le  régime disciplinaire
devait  être  signé au mois  de juillet  2014.  En l'absence  de cette  publication,  l'École  a
adressé une saisine au Ministère et demande la révision du décret portant sur le conseil de
discipline. 
M. Marian précise que le courrier a été transmis au service de réglementation et informera
l'École de l'avancée de ce dossier.
Le directeur de l'École souligne par ailleurs qu'il avait été envisagé d'étendre les pouvoirs
des représentants des élèves. En attendant la publication d'un nouveau décret, ce principe
sera reporté dans le règlement intérieur.
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