
COMPTE RENDU DES DEUX REUNIONS  
ENTRE COORDINATION ETUDIANTE ET DIRECTION  

- MERCREDI 1er AVRIL 2009 - 
 

Aujourd'hui, la coordination étudiante a rencontré une première fois la direction (Marc Nicolas, 
Jean-Marc Vernier, Thomas Rosso) vers 10h. 
Elle lui a transmis la demande votée en AG la veille, à savoir une réponse écrite de Marc Nicolas 
visant à exprimer sa véritable volonté de changement de l'école. 
Les étudiants ne souhaitaient pas de déclarations d'intentions mais l'engagement du directeur de 
soutenir d'éventuelles modifications des statuts si la mise en applications de certaines 
revendications le nécessite. 
Il a souligné que cet engagement ne pouvait être formulé sans une concertation préalable avec sa 
tutelle. 
Nous avons convenu d'un rendez-vous dans l'après-midi, à 16h30, pour qu'il y réfléchisse. 
Le directeur nous a également remis une première proposition d'organisation du processus de 
négociation qu'il souhaite entamer avec les élèves pour solutionner les dysfonctionnements pointés 
par notre mouvement. Ce processus se veut être en concertation avec les permanents et les 
étudiants. 
 
Durant ce second rendez-vous (en présence de M. Nicolas, JM Vernier et T. Rosso), Marc Nicolas a 
explicité ce processus.  
Dans sa proposition, il existe à l'heure actuelle 5 ateliers (contenant différents thèmes) auxquels 
participeraient des interlocuteurs spécifiques et une délégation d'élèves « stable » (1 élève commun 
au moins à chaque réunion du même atelier). Les différents thèmes seraient abordés lors de 2 à 3 
réunions de 2 heures (17h-19h sûrement) et ce, jusque fin avril minimum. Il aurait souhaité pouvoir 
commencer ces ateliers de négociations dès demain ou vendredi. 
Nous lui avons souligné que ces dates n'étaient pas envisageables car cette première proposition  
serait réajustée par les étudiants en fonction de leurs attentes (au niveau de la composition des 
ateliers, des thèmes abordés...). Un atelier d'étudiants va donc plancher sur cette reformulation des 
conditions du processus de négociation demain matin. L'ensemble des amendements proposés sera 
voté en AG demain à 13h et nous les négocierons dans l'après-midi avec la direction.  
 
Lors de l’AG de 13h, nous lirons également la « déclaration d’engagement » transmise par Marc 
Nicolas demain matin. 
 
Un sujet sensible a également été évoqué : contrairement à ce qu'il nous avait annoncé vendredi 
dernier, les réunions publiques en présence de l'ensemble de l'école prévues les vendredis 10 et 24 
avril, afin de faire le point sur l'avancée du processus de négociations, ne seront plus que des 
allocutions devant les élèves seuls. 
Comme prévu, des comités des études  se tiendront dans la matinée précédant chacune de ces 
réunions publique. 
Nous lui avons exprimé notre mécontentement quant à cette volonté de fractionner les « cercles » de 
discussions qui nous apparaît contraire au principe de transparence revendiqué. 
 
Vendredi, nous aurons donc deux éléments en main pour décider de la suite du mouvement :  

− un processus de négociations amendé en partie ou en totalité  par les étudiants, 
− la déclaration d'engagement de Marc Nicolas. 

 
Les journées de demain et vendredi seront donc capitales car leurs deux AG de 13h fondamentales 
pour la poursuite du mouvement. 
 
La coordination étudiante 


