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validation des études, sans recourir à
une automaticité discutable dans son
principe, et difficile à accepter pour les
autres étudiants, ni à des examens par-
ticuliers doublant les évaluations en
lycée, et également discutables ? quel
type de conventions passer pour
échapper à des partenariats particu-
liers et recréer, entre lycées ou entre
universités, des inégalités ou des dif-
férences injustifiées ? comment redé-
finir le sens et les modalités des
“inscriptions cumulatives”, propres
d’ailleurs aux CPGE, mais inconnues
dans les STS, alors qu’existent déjà,
depuis plusieurs années, les licences
professionnelles ?

L’initiative de l’organisation de ces
nouveaux parcours, revient, a priori, aux
présidentes et aux présidents d’univer-
sité, mais aussi aux rectrices et aux rec-
teurs, qui pilotent, dans les académies,
à la fois les lycées et, comme chance-
liers des universités, les établissements
d’enseignement supérieur correspon-

dants. Les premières réalisations pour-
raient faire école : il est important de
veiller à leur qualité, et à leur bonne
adaptation aux besoins des étudiants.
Les personnels de direction, et avec eux
les sections académiques du SNPDEN,
auront donc à charge d’intervenir auprès
des rectrices et recteurs pour faire le
point sur la mise en application de ces
nouvelles dispositions.

Dernier ouvrage reçu…
LA RESPONSABILITÉ
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N° 94/2e trimestre 2002
175 pages – 13 €
(Possibilité d’abonnement - voir auprès de
l’AFAE, 28, rue du Général Foy, 75008 Paris,
Tél. : 01 42 93 12 01)

« Dans son édito-
rial du numéro 4 de
1997 consacré à La
responsabilité, le
rédacteur en chef de la
revue Administration et
Éducation écrivait : « Il
est bien connu que
tout texte officiel, quel
que soit son thème, à
propos de tout événe-
ment susceptible de se
produire dans un éta-
blissement, ne connaît
qu’un responsable, le
chef d’établissement. Il fait systématiquement appel
à sa vigilance et à sa responsabilité par la formule :
Le chef d’établissement veillera à… ». Le Chef d’éta-
blissement a-t-il la capacité, les informations, les res-
sources, les compétences, les moyens d’exercer cette
responsabilité pour satisfaire à ces injonctions
constantes qui recouvrent en fait une constellation
de responsabilités sectorielles ? »

A travers ces questions qui demeurent d’une par-
faite actualité, ce nouveau numéro de la revue pro-
pose de revenir sur ce thème de La responsabilité à
travers les contributions de divers acteurs du sys-
tème éducatif, pour certaines nouvelles, et pour
d’autres réactualisées par rapport à l’édition de 97.

C’est ainsi que Bernard Toulemonde analyse la
place du droit dans l’institution scolaire, François
Dontenwille aborde la sécurité et la responsabilité
pénale, Jean-Daniel Roque, membre de la cellule juri-
dique du SNPDEN, propose un panorama de l’ap-
préciation juridictionnelle de la responsabilité des
personnels de direction, Jean-Yves Dupuis traite des
responsabilités financières du chef d’établissement,
Marie-Martine Boissinot de leur responsabilité péda-
gogique. Par ailleurs, Jean-Michel Sivirine évoque la
responsabilité morale et juridique des IA-DSDEN et
Marc Debène de l’autorité et de la responsabilité des
acteurs académiques. Anne-Marie Grosmaire donne
le cap de la bonne gouvernance, François Louis
aborde la question de la délégation de la responsa-
bilité, Claude Caré propose une réflexion sur la
morale, l’éthique et la déontologie. Quant à la contri-
bution de Christiane Borredon-Naudy et Annie Toulzat,
elle nous entraîne dans une réflexion à deux voix sur
le couple que forment le chef d’établissement et son
adjoint dans l’exercice de leurs fonctions et celui de
la responsabilité.

Les contributions de cet ouvrage, qui ne
prétend en rien à l’exhaustivité sur le sujet,
sont au cœur des préoccupations des chefs
d’établissement et devraient, à juste titre,
intéresser la profession.




