
 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SEANCE EXCEPTIONNELLE 
18 NOVEMBRE 2020 

Convocation – Ordre du jour 

Lyon, le 3 novembre 2020, 

 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à la séance du conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure 
de Lyon qui se tiendra le : 

18 novembre 2020 de 9h30 à 12h 
Salle des conseils / Visioconférence  

Site Descartes, Lyon 

 
Vous avez la possibilité d’assister à ce conseil par visioconférence ou en présentiel, merci de 
confirmer les modalités de votre participation à conseil.administration@ens-lyon.fr. 
 
L’ordre du jour est arrêté comme suit : 

I. Décision budgétaire et financière (vote) 
I.1 Budget rectificatif 2020 

I.2 Rehaussement des plafonds indemnitaires : prime exceptionnelle liée à l’épidémie de covid-19 et prime 
exceptionnelle de fin d’année 

I.3 Sorties d’inventaire 
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II. Décisions réglementaires (vote) 
II.1 Bilan social 2019 

II.2 Rapport d’activités 

II.3 Evolution de l’attribution de la nouvelle bonification indemnitaire (NBI) 

II.4 Demandes de dispense totale ou partielle de l’obligation de remboursement d’anciens élèves en situation de 
rupture d’engagement décennal 

II.5 Désignation d’une personnalité qualifiée au conseil d’administration du Musée des Confluences  

 

III. Questions diverses 

 
 
Je vous rappelle que les dispositions relatives à la représentation des membres du conseil par mandat 
prévues par le règlement intérieur sont applicables (procuration en annexe). 
Je vous remercie de bien vouloir m’informer rapidement de votre présence le 18 novembre 2020 et des 
modalités de votre participation (à distance ou en présentiel). 
L’ensemble des pièces pouvant éclairer les débats est consultable sur la plateforme dédiée au conseil 
d’administration à l’adresse suivante : http://gedweb.ens-lyon.fr. Je vous rappelle que vous avez reçu par 
message électronique les informations de connexion nécessaires (identifiant et mot de passe). 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de ma considération distinguée. 
 
 
 
 

Le Président de l’ENS de Lyon 

Jean-François Pinton 


