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Réunion de la cellule juridique
du 12 décembre 2003

Conventions avec 
l’État pour l’accueil 
dans les EPLE de 
concours organisés 
par le ministère ou les 
services académiques
     La présente étude ne concerne pas 
les examens qui sont organisés dans les 
établissements à l’intention des élèves 
qui y ont suivi leur scolarité prépara-
toire. Il s’agit des établissements qui 
accueillent des examens et concours 
qui peuvent concerner certains de 
leurs élèves mais qui concernent aussi 
- et indistinctement - des personnes qui 
n’ont pas cette qualité, voire auxquels 
ne participent que des personnes exté-
rieures à l’établissement. Non seulement 
la présence de ces dernières crée une 
situation spécifique, mais en outre les 
chefs d’établissement n’ont pas autorité 
sur elles : seul en dispose le président du 
jury, ou la personne qu’il délègue à cet 
effet. Aussi, depuis plusieurs années, le 
SNPDEN demande-t-il que soit arrêté un 
modèle de convention pour que soient 
précisées les responsabilités respecti-
ves des responsables de l’examen (ou 
du concours) et de l’établissement d’ac-
cueil, pour que ce dernier soit dédom-
magé des frais engagés et le personnel 
ATOS rémunéré (puisque les contraintes 
en matière horaire ne permettent plus 
que de telles charges soient assurées 
sur le service habituel, ce qui représen-
terait de toute manière un détournement 
de l’affectation initiale).

     Un groupe de travail réunissant la 
direction des personnels enseignants, 
la direction des affaires juridiques et le 
service interacadémique des examens et 
concours d’Île de France (SIEC) a été mis 
en place à l’automne 2003 pour établir 
un projet de convention - cadre relative 

à l’organisation des épreuves des con-
cours. A sa dernière réunion, le mardi 
9 décembre, étaient invités trois chefs 
d’établissement.

     Le document préparatoire exclut la 
référence à l’article L 212.15 du code de 
l’éducation (et donc à la circulaire inter-
ministérielle du 22 mars 1985 ainsi qu’à 
la convention - type annexée que nous 
avons l’habitude d’utiliser) au motif que 
les activités mentionnées dans cet arti-
cle ne correspondent pas à l’accueil des 
concours enseignants relevant d’une 
mission de service public. En l’absence 
de dispositions juridiques s’imposant à 
tous, une convention de gré à gré serait 
possible.

     La convention-cadre devrait préci-
ser les responsabilités et les prises en 
charge respectives du service organi-
sateur, du président du jury, du chef 
d’établissement d’accueil (qui n’a pas 
nécessairement la qualité de chef de 
centre) et de l’établissement d’accueil. 
Elle devrait prévoir la prise en charge 
des dépenses générées par l’accueil 
des candidats et la rémunération des 
personnels de surveillance, de l’accueil, 
de l’entretien et de la sécurité.

     Ce projet, et la note qui l’accom-
pagne, constituent un grand progrès 
dans la mesure où enfin est reconnue 
la nécessité d’une convention préalable, 
dont le bien fondé a longtemps été con-

testé par plusieurs de nos interlocuteurs. 
Mais de nombreuses précisions demeu-
rent nécessaires, dont nous évoquons 
certaines.
     La note d’accompagnement indique 
que «la loi confère aux EPLE un principe 
de spécialité, l’enseignement secondaire 
et l’organisation des examens». Il est 
curieux que cette liste (qui ne donne 
aucune référence) omette notamment l’en-
seignement supérieur (article L.611-1 du 
Code de l’éducation) ainsi que la formation 
continue (articles 19 et 20 du décret n° 76-
1 304 du 28 décembre 1976)…Mais il est 
important qu’elle reconnaisse que l’accueil 
des concours n’est pas expressément 
mentionné.

     Le projet de convention indique que 
«l’établissement s’engage à mettre à dis-
position le nombre de salles suffisant pour 
l’accueil des candidats». Il est indispensa-
ble que soient mentionnés expressément 
dans le texte (ou, au minimum, dans un 
avenant signé bien avant le déroulement 
des épreuves) : 
- le nombre de salles (avec, le cas 

échéant, la précision du type de salle)
- l’amplitude horaire maximale de la 

mise à disposition.

     Il est en effet de la responsabilité du 
chef d’établissement d’une part de veiller 
au respect des règles relatives au nombre 
maximum des personnes accueillies dans 
un établissement recevant du public (ERP), 
et à la compatibilité de l’organisation de ce 
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concours avec toutes les autres activités 
de l’établissement.
     Il importe d’ailleurs de distinguer entre 
les périodes où les élèves sont encore 
présents dans l’établissement (le chef 
d’établissement étant alors responsable 
de plein droit de la sécurité de l’ensem-
ble) et celles où l’établissement n’est 
ouvert que pour l’accueil du concours (où 
peut être seul responsable le président du 
jury), ou, pendant les périodes d’occupa-
tion partagée, entre les situations où le 
concours occupe seul un bâtiment ou un 
niveau - le président du jury peut être seul 
chargé des mesures de sécurité pour cette 
partie des bâtiments - et les situations où 
un «mélange» est inévitable.
     En toute hypothèse, il importe de bien 
préciser que pendant l’utilisation des 
locaux, le chef d’établissement d’accueil 
et le président du jury, chacun en ce qui le 
concerne, font veiller au respect des règles 
de sécurité au sein de l’établissement.

     Le projet ne comporte aucune men-
tion relative aux assurances, dans la 
mesure où l’État est son propre assu-
reur. Certains peuvent considérer que 
cela va de soi… mais pourquoi ne pas 
le mentionner expressément, ne serait-
ce que par comparaison avec les autres 
documents de ce genre, qui prévoient 
tous une disposition relative aux assu-
rances, et afin d’éviter que quiconque 
puisse reprocher au chef d’établissement 
signataire d’avoir signé une convention 
qui n’aborde pas ce point ?

     De même le projet ne prévoit ni la 
signature du maire ni celle de la collec-
tivité territoriale de rattachement. A vrai 
dire, il appartient à la collectivité concer-
née de donner des instructions aux chefs 
d’établissement et de préciser si elle tient 
ou non à être signataire de toute conven-
tion relative à l’occupation des lieux dont 
elle est chargée ; le convention ne saurait 
donc préjuger de la décision de chaque 
collectivité et exclure a priori qu’une 
collectivité tienne à être signataire (ne 
serait-ce que parce que le déroulement 
du concours peut avoir des incidences 
- en cas d’incident technique par exem-
ple - sur le fonctionnement habituel du 
lycée). Il est significatif à ce sujet que la 
circulaire du 22 mars 1985 exige du maire 
qu’il ait obtenu préalablement l’accord de 
la collectivité propriétaire ou attributaire 
des locaux : pourquoi l’État se dispense-
rait-il a priori d’une telle autorisation ?

     De même il a toujours été indiqué 
jusqu’à présent que la commune est 
signataire afin que le maire, chargé de la 
sécurité publique, soit informé de toute 
activité particulière différente des activités 
habituelles de l’établissement.
     Dans les deux cas, le fait que l’une 
ou/et l’autre des collectivités soi(en)t 
représenté(e)s au CA ne dispense pas 
de la soumettre à la signature de son 
représentant légal : la collectivité aura 

pu être informée préalablement par son 
représentant, mais cela ne saurait se 
substituer à la saisine officielle du maire 
ou président !
     En toute hypothèse, il est de la res-
ponsabilité du chef d’établissement de 
les saisir préalablement pour s’assurer 
qu’ils ne formulent pas d’objection à 
cette utilisation, qui pourrait avoir des 
incidences sur les activités dont ils sont 
responsables.

     Comme organisation syndicale repré-
sentative des personnels de direction, 
nous ne pouvons qu’être très attentifs aux 
mesures qui seront mises en œuvre sur les 
recommandations de ce groupe de travail 
(qui ne comportait pas de représentants 
es qualité des syndicats représentatifs). 
D’ores et déjà il importe que tout collègue 
confronté à une telle situation se réfère à 
ces travaux pour justifier toute demande 
auprès des services qui organisent des 
examens et concours dans l’établissement 
dont il est responsable.

Évaluation des 
prestations en nature 
(logement de fonction)
     Il convient tout d’abord de rappeler 
quelques règles relatives à l’évaluation 
des prestations en nature tant pour les 
contributions sociales que pour l’impôt 
sur le revenu.

     Jusqu’à présent, l’évaluation des 
prestations en nature, et notamment de 
la fourniture du logement de fonction était 
établie en référence à l’arrêté du 9 janvier 
1975 du ministre des affaires sociales pour 
l’évaluation des avantages en nature en 
vue du calcul des cotisations de sécurité 
sociale. Cet avantage était évalué :
- pour les personnes dont la rémunéra-

tion ne dépassait pas le plafond de la 
sécurité sociale (soit 2 476 euros par 
mois en 2004), de manière forfaitaire 
à environ 60 euros par mois, ce forfait 
incluant les prestations annexes (eau, 
chauffage, électricité…),

- pour les autres, d’après la valeur réelle 
- entendue par la valeur locative réelle 
du logement - ou, à défaut, selon la 
valeur indiquée ci-dessus pour cha-
cune des pièces principales, en ajou-
tant, dans tous les cas, la valeur réelle 
des prestations annexes.

     Pour l’évaluation au regard de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques, 
selon l’article 82 du code général des 
impôts « l’estimation des rémunérations 
allouées sur la forme d’avantages en 
nature est faite d’après les évaluations 
prévues pour l’application aux salariés 
du régime de sécurité sociale lorsque 
le montant des sommes effectivement 

reçues en espèces par le bénéficiaire 
n’est pas supérieur au [plafond de la 
sécurité sociale] et, dans le cas contraire, 
d’après leur valeur réelle ».
     En résumé, pour les fonctionnaires qui 
gagnaient moins que le plafond mensuel 
de la sécurité sociale (soit 2 476 euros 
en 2004), l’évaluation était forfaitaire tant 
pour le calcul de la CSG et de la CRDS 
(puisque, à la différence des salariés 
du régime général, nous ne cotisons 
ni pour l’assurance maladie ni pour la 
retraite sur l’évaluation des avantages 
en nature) que pour l’IRPP. Pour ceux qui 
gagnaient autant ou plus que le plafond, 
l’assiette était calculée d’après la valeur 
réelle et du logement et des prestations 
annexes.

     Pour autant - et alors même qu’à 
l’origine ce dispositif n’était prévu que 
pour le calcul du montant de la redevance 
pour les concessions par utilité de service 
- était aussi effectué pour l’évaluation du 
logement proprement dit un abattement 
(dont les éléments sont déterminés à l’ar-
ticle A 92 du Code du domaine de l’État ; 
en général un tiers) sur la valeur locative 
pour tenir compte (selon l’article R 100 du 
même Code) : 
- de l’obligation faite au fonctionnaire de 

loger dans les locaux concédés,
- de la précarité de l’occupation,
- des charges anormales que la conces-

sion de logement ferait supporter à son 
bénéficiaire.

     L’arrêté du 10 décembre 2002 
(Journal Officiel du 27 décembre 2002, 
pages 21750 et 21751) a modifié profon-
dément ce dispositif en ce qui concerne le 
montant des cotisations sociales.

     Dorénavant l’estimation de l’avantage 
en nature suit la même règle, que la rému-
nération en espèces soit ou non supé-
rieure au plafond mensuel de la sécurité 
sociale. Cette évaluation est, soit calcu-
lée de manière forfaitaire (et comprenant 
alors la prise en compte des avantages 
accessoires), mais selon un barème qui 
prend en compte simultanément le nom-
bre de pièces et le montant de la rému-
nération mensuelle en espèces, soit - sur 
option de l’employeur - d’après la valeur 
locative servant à l’établissement de la 
taxe d’habitation à laquelle sont ajoutés 
les avantages accessoires, d’après leur 
valeur réelle.

     Ce nouveau dispositif n’a pas été 
étendu expressément aux fonctionnaires. 
Mais son existence expliquerait que cer-
tains rectorats aient lancé des enquêtes 
pour connaître le nombre de pièces de 
chacun des logements de fonction.

     A titre d’illustration, pour une personne 
dont la rémunération brute est égale ou 
supérieure à 3 714 euros (montant le 
plus élevé du dispositif ; il y a lieu, pour 
le calculer, de tenir compte de tous les 
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éléments en espèces de la rémunération), 
l’évaluation forfaitaire est égale par MOIS 
à 109 € par pièce pour l’année 2004 
(montant qui progressivement sera porté 
à 160 € par mois et par pièce à compter 
du 1er janvier 2007, sans préjudice d’une 
réévaluation correspondant au taux annuel 
d’inflation).

     Nous connaissons l’assiette actuelle, 
portée sur le bulletin de paye (ligne 200136 
- Avantages en nature). Elle sert à la fois 
au calcul de la CSG - CRDS (au taux de 
8 % sur une base correspondant à 95 % 
de la valeur retenue, soit un taux «réel» 
de 7,6 %) et à la déclaration annuelle des 
revenus pour l’imposition des personnes 
physiques. En la comparant avec celle 
qui pourrait être calculée en application 
du dispositif présenté ci-dessus, chacun 
peut ainsi avoir une première approche 
des conséquences en ce qui concerne 
son actuel logement.

     Mais appliquer le nouveau barème 
forfaitaire implique l’absence d’option de 
l’employeur pour le second dispositif, pour 
autant plus proche de la situation actuelle. 
Si la décision a été prise, pourquoi ne pas 
l’avoir annoncée explicitement ? Pourquoi 
ne pas avoir informé précisément les fonc-
tionnaires concernés sur ce changement 
et sur les nouveaux barèmes ?

     Surtout, quel sera le nombre de piè-
ces pris en compte (notamment dans 
les appartements dont la taille est très 
nettement supérieure aux besoins de la 
famille) ? L’abattement antérieur sera-t-
il maintenu (alors qu’il n’est cité nulle 
part) ?

     Comment connaîtrons-nous (et pour-
rons-nous vérifier) comment aura été 
calculée la somme prise en compte pour 
l’impôt sur le revenu, somme qui, doréna-
vant, différera de celle mentionnée sur le 
bulletin mensuel de paye (utile uniquement 
pour la CSG-CRDS) ?

     Il est indispensable que le minis-
tère de la fonction publique précise les 
modalités d’application de ce nouveau 
dispositif, et que notre propre ministère 
soit attentif aux conséquences qu’un tel 
changement pourrait apporter aux per-
sonnels logés.

Égalité entre les sexes : 
demande d’admission 
à la retraite avec 
jouissance immédiate
     Un collègue père de trois enfants 
(dont un enfant handicapé) et ayant plus 
de quinze ans d’ancienneté a déposé une 
demande d’admission à la retraite avec 

jouissance immédiate, en faisant notam-
ment valoir que cette procédure fait partie 
des avantages reconnus aux mères d’en-
fants handicapés. Sa demande argue donc 
de deux éléments complémentaires : trois 
enfants élevés, et un enfant handicapé à 
sa charge.

     Sa demande a été rejetée par le minis-
tère, et il a déposé un recours devant le 
tribunal administratif. Mais celui-ci l’a 
informé que la procédure pourrait durer 
de 18 mois à deux ans… ce qui lui pose 
de sérieux problèmes d’organisation quo-
tidienne.

     De telles situations ont déjà été à 
l’occasion de procédures qui, sous 
l’empire de la législation précédente, ont 
conclu à la recevabilité de la demande, 
et même à leur obligation de satis-
faction, en vertu d’une jurisprudence 
européenne (arrêt de la Cour de justice 
des Communautés européennes du 
13 décembre 2002 jugeant illégal l’arti-
cle 24 du code des pensions en ce qu’il 
porte atteinte au principe d’égalité entre 
les hommes et les femmes) récemment 
transposée dans le droit français. Or 
la loi d’août 2003 sur les retraites n’a 
apporté aucune modification à cette 
disposition du code des pensions. Le 
juge des référés d’un tribunal adminis-
tratif (Poitiers) a donc pu ordonner en 
septembre 2003 au recteur de réexami-
ner tous les dossiers rejetés… qui ont 
été, cette fois, satisfaits.

     Nous comprenons tout à fait le 
mécontentement du collègue, et attirons 
l’attention des autorités ministérielles sur 
de telles situations, humainement dou-
loureuses, pour lesquelles il ne semble 
pas que les mesures adéquates aient été 
prévues. Il est regrettable que la seule 
procédure qui puisse être envisagée 
soit le pourvoi contentieux, alors même 
que l’on aurait pu espérer que dans ce 
domaine aussi soit introduite plus d’hu-
manité, s’agissant de situations qui ont 
été reconnues comme une priorité natio-
nale (handicap).

Utilisation d’internet et 
confidentialité
     Un proviseur apprend, en novem-
bre 2003, de la bouche d’un collègue, 
qu’apparaît sur le site du ministère acces-
sible à la consultation des personnels de 
direction (http://proda4.adc.education
Jilgpdir/servetlcentrale) et à la rubrique 
« dossier fiche du Lycée X », la mention 
suivante : « l’établissement traverse une 
grave crise de pilotage liée à des conflits 
qui ne cessent de perturber le travail et 
l’atmosphère, d’où la saisine de l‘inspec-
tion générale aux fins d’expertise de ces 
difficultés ».

     Il est vérifié par le collègue, par 
d’autres chefs d’établissement alertés 
et inquiets du sort qui peut leur être 
réservé et par notre syndicat, que ces 
appréciations sont accessibles à tout 
personnel de direction, voire aux per-
sonnes sachant utiliser GEP. En effet, 
les NUMEN sont accessibles dans les 
applications GEP (ce qui déjà suscite 
une interrogation, bien au-delà de la 
question précise abordée ici !), de même 
la première consultation ne demande pas 
de mot de passe privé.

     Notons que toutes les académies 
n’avaient pas, fin novembre 2003, rensei-
gné la rubrique identification de chaque 
établissement qui comporte :
- l’identification de l’établissement ;
- le niveau de complexité de l’établisse-

ment en termes de :
 * pédagogie et de vie scolaire ;
 *  gestion de ressources
  humaines ;
 * relations avec l’environnement ;
 * administration et gestion ;
- le commentaire sur l’établissement.

     La première observation est de s’indi-
gner de tels commentaires de la hiérarchie 
portés à l’égard d’un chef d’établissement 
expérimenté.

     Il faut ensuite s’étonner qu’un 
dispositif technique, comportant des 
appréciations individuelles, soit aussi 
mal verrouillé par notre Ministère, sans 
aucun contrôle des modalités d’accès. 
Une telle gestion des ressources humai-
nes est aux antipodes des belles envo-
lées ministérielles sur les personnels de 
direction, pierre angulaire du système 
éducatif.

     Quelle conception de la solidarité 
de notre ministère, des supérieurs hié-
rarchiques à notre égard, peuvent avoir 
ceux qui sont directement concernés, 
au vu d’une telle pratique qui caricature 
et stigmatise une situation complexe 
et déjà difficile à gérer ? En matière de 
gestion des ressources humaines et de 
bon fonctionnement d’un établissement 
scolaire, cette forme de «mise au pilori» 
ne peut qu’accentuer les conflits.

     Nous observons que des personnels 
autres que de direction ont pu accéder 
sur le site et connaître des demandes de 
mutation. Le respect de la confidentialité 
des actes de mutation est pourtant le 
premier devoir de l’administration à notre 
égard.

     Début décembre 2003, suite à l’inter-
vention de notre syndicat, le Ministère a 
enfin mieux maîtrisé les modalités techni-
ques de l’accès au site, mais le mal était 
déjà fait.

     C’est l’occasion de rappeler les for-
malités préalables à la mise en œuvre des 
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traitements automatisés conformément à 
l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés : «les traitements informa-
tisés d ‘informations nominatives opérés 
pour le compte de l’État, d’un établisse-
ment public ou d’une collectivité territo-
riale ou d’une personne morale de droit 
privé gérant un service public, sont déci-
dés par un acte réglementaire pris après 
avis motivé de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés». 

     Doivent notamment être appliqués plu-
sieurs points essentiels de la loi n° 78.17 
du 6 janvier 1978 :

    Article 1er : « l’informatique doit être 
au service de chaque citoyen… elle ne doit 
porter atteinte ni à l’identité humaine, ni 
aux droits de l’homme ».

    Article 2 : « aucune décision adminis-
trative ou privée impliquant une apprécia-
tion sur un comportement humain ne peut 
avoir pour seul fondement un traitement 
informatisé d’informations donnant une 
définition du profil ou de la personnalité 
de l’intéressé ».

    Article 3 : « toute personne a le droit 
de connaître et de contester les informa-
tions et les raisonnements utilisés dans les 
traitements automatisés dont les résultats 
lui sont opposés ».

    Article 4 : « sont réputées nominatives 
au sens de la présente loi les informations 
qui permettent, sous quelque forme que 
ce soit, directement ou non, l’identification 
des personnes physiques auxquelles elles 
s’appliquent, que le traitement soit effec-
tué par une personne physique ou par une 
personne morale ».

     Ces principes n’auraient-ils pas dû 
s’appliquer au cas de figure évoqué ?

Accident d’élèves 
- Absence de 
responsabilité de 
l’Éducation nationale 
à l’égard d’un élève 
accidenté gravement 
après avoir quitté 
l’établissement sans 
autorisation
     La revue Actualité Juridique - Droit 
Administratif (AJDA hebdo n° 42-2003) 
commente l’arrêt de la cour administra-
tive d’appel de Nancy et le pourvoi en 

cassation formé par la famille puis par 
l’élève, en recherche de la responsabilité 
de l’État, au titre du mauvais fonctionne-
ment du service public de l’enseignement 
qui aurait « rendu possible la sortie sans 
autorisation de l’élève interne » et être 
« la cause déterminante de l’accident de 
l’élève ». Le lycéen interne avait quitté le 
lycée après les cours, sans autorisation 
de sortie, pour se rendre dans une car-
rière et y faire de l’escalade. Il avait chuté 
à la suite d’une fausse manœuvre de la 
camarade qui devait l’assurer ; l’accident 
entraîne de graves séquelles avec un 
taux d’IPP de 85 %.

     La jurisprudence est en cette matière 
constante, sauf circonstances très par-
ticulières - par exemple un élève de 14 
ans sorti de l’établissement pour ne pas 
assister à un cours de gymnastique et qui 
avait joué mortellement avec un engin de 
guerre. De nombreuses décisions « refu-
sent de reconnaître la responsabilité de 
l’établissement pour des accidents sur-
venus après la sortie de l’établissement », 
elles privilégient une vision « réaliste » 
des moyens des établissements en 
matière de surveillance, soit une obliga-
tion de moyens et non de résultat, dans 
sa mission de prévention des accidents 
de toute nature.

     Comme le développe le Commissaire 
du Gouvernement, la jurisprudence ne 
repose pas ou plus «sur la théorie de 
l’équivalence des conditions» selon 
laquelle toutes les conditions nécessai-
res de la réalisation d’un dommage sont 
considérées comme en étant les causes, 
mais celle de la « causalité adéquate », 
en conséquence de laquelle « la réalisa-
tion d’un dommage est attribué à celui 
des faits dont on peut estimer qu’il avait 
une vocation particulière à provoquer ce 
dommage ».

     Dans le cas de figure présenté, la 
cause déterminante et directe de l’acci-
dent est le risque pris par la victime, son 
imprudence, le dommage lui étant dès lors 
imputable. La victime s’est sciemment 
soustraite à une obligation du règlement 
et a commis une imprudence dont elle 
ne pouvait ignorer la portée « à l’âge de 
15 ans, elle a pu avoir conscience de ses 
actes et a commis un acte de sa propre 
initiative ».

     Le Conseil d’État confirme la déci-
sion de la cour administrative d’appel de 
Nancy et rejette la requête de la famille et 
de l’élève.

     Quelques observations peuvent être 
ajoutées :

- cette nouvelle jurisprudence, qui pri-
vilégie, pour des accidents survenus 
après la sortie de l’établissement, une 
vision «réaliste» des moyens des éta-
blissements en matière de surveillance, 

ne saurait être regardée comme intan-
gible, tant les conditions de surve-
nance des accidents sont multiples, 
variables ;

- le mémoire produit par le Ministère 
de l’Éducation nationale constate 
que « la surveillance des élèves à 
l’occasion des sorties ne vise qu’à 
empêcher les désordres et ne saurait 
s’assimiler à un filtrage individuel ». 
Le Commissaire du Gouvernement 
reconnaît la difficulté pratique qu’il y 
aurait à contrôler les allées et venues 
de 1 000 à 1 500 élèves, tout en rele-
vant qu’alors « les parents devraient 
être clairement informés que le res-
pect du règlement intérieur et des 
autorisations délivrées par les parents 
repose sur la seule autodiscipline de 
l’adolescent ». Nos règlements inté-
rieurs méritent d’être auscultés à ce 
sujet et rendus plus conformes à cette 
recommandation ;

- les considérations précédentes 
peuvent s’appliquer à un public 
lycéen, elles ne concernent en rien 
les élèves collégiens pour lesquels 
une obligation de surveillance et de 
filtrage des sorties permanent sem-
ble s’imposer ;

- l’absence de défaut de surveillance 
n’est pas imputable à un éducateur 
identifié dans le cas relevé, comme 
cela aurait pu être le cas si l’accident 
était survenu lors d’une sortie organi-
sée par le lycée.




