
 

 

 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL  

DES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PUBLIQUES 

DU MORBIHAN 

 

 

 

1. ADMISSION ET INSCRIPTION 

1.1. ADMISSION A L'ÉCOLE MATERNELLE 

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine 

le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande
1
. 

 

L'admission dans une école maternelle ou une classe maternelle est prononcée, dans la limite des places 

disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans au jour de la rentrée scolaire. Toutefois, les enfants qui 

atteindront cet âge dans les semaines suivant la rentrée et au plus tard au 31 décembre de l'année en cause 

pourront être admis, à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles. 

L'inscription est enregistrée par le directeur de l'école sur présentation du livret de famille (ou extrait d'acte de 

naissance portant filiation), d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son 

âge ou justifie d'une contre-indication, et du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont 

dépend l'école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que 

l'enfant fréquentera. 

 

Il convient de rappeler qu'aucune discrimination ne peut être faite pour l'admission d'enfants étrangers dans 

les classes maternelles, conformément aux principes généraux du droit. La circulaire n° 2002-063 du 20 mars 

2002 relative aux modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et 

second degrés a donné toutes précisions utiles à ce sujet. 

1.2. ADMISSION A L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Doivent être présentés à l'école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 

31 décembre de l'année en cours. 

 

Le directeur procède à l'admission à l'école élémentaire sur présentation par la famille du livret de famille (ou 

extrait d'acte de naissance portant filiation), du carnet de santé (ou toute pièce) attestant que l'enfant a subi 

les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication ainsi que du certificat d'inscription 

délivré par le maire de la commune dont dépend l'école. Ce document indique, lorsque la commune dispose 

                                                 
1 Article L113-1 du code de l’éducation 

 

http://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0200681C.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0200681C.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0200681C.htm
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de plusieurs écoles publiques, celle que l'enfant doit fréquenter. 

L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers à partir de six ans et aucune 

discrimination pour l'admission d'enfants étrangers à l'école élémentaire ne peut être faite (cf. circulaire 

n°2002-063 du 20 mars 2002 citée au 1.1. ci-dessus).  

1.3. DISPOSITIONS COMMUNES 

1.3.1. Généralités 

Les modalités d'admission à l'école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors 

de la première inscription dans l'école concernée.  

 

Lors de la première admission à l'école, les parents ou la personne à qui est confié l'enfant, doivent 

également présenter la déclaration relative à l'autorisation de communication de leur adresse personnelle aux 

associations de parents d'élèves. 

En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit être présenté. En 

outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur de l’école 

d’origine de transmettre directement ce document au directeur de l’école d’accueil. 

Le directeur d'école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l'exactitude et à 

l'actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.  

 

L'admission s'effectue à partir de l'application informatique " Base élèves premier degré ", dans laquelle le 

directeur saisit les données définies par l'arrêté du 20 octobre 2008 portant création d'un traitement 

automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement 

du premier degré. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004, tout parent dispose d'un droit 

d'accès et de modification sur les données qui concernent son enfant. Ainsi, à chaque rentrée, les familles 

reçoivent la fiche de renseignements issue de Base élèves premier degré, concernant leur(s) enfant(s), afin 

d'en vérifier l'exactitude et de la corriger si nécessaire. 

1.3.2. Enfants à besoins éducatifs particuliers 

1.3.2.1. Elèves en situation de handicap
2
  

Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un 

des établissements visés à l’article L351-1 du code de l’éducation
3
, le plus proche du domicile, qui constitue 

son établissement de référence
4
 dans le cadre d’un projet personnel de scolarisation (PPS) élaboré par la 

commission des droits pour l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH). Si l’enfant accueilli n’a fait 

                                                 
2 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées 

3  Article L351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé 

invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-
6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si 
nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves […]. » 

4 Article L112-1 du code de l’éducation 

http://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0200681C.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0200681C.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019712192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/handicap-interlocuteurs-et,1898/la-commission-des-droits-et-de-l,12630.html
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/handicap-interlocuteurs-et,1898/la-commission-des-droits-et-de-l,12630.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=981BDC5CD4A049F89FFCF61A2CFE46C9.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=20130429
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=981BDC5CD4A049F89FFCF61A2CFE46C9.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=20130429
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022329972
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524374
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l’objet d’aucune mesure de la CDAPH, il doit être scolarisé néanmoins en milieu ordinaire dès lors que ses 

parents, ou son responsable légal, en font la demande. 

Seuls les parents, ou le responsable légal peuvent effectuer une demande de compensation du handicap 

auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
5
 ; dans le Morbihan, ce lieu unique 

a pris le nom de Maison départementale de l'autonomie (MDA). Les familles peuvent solliciter l’appui de 

l’enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés (ERSEH). Le cas échéant, la demande de 

compensation du handicap peut entraîner une ou plusieurs mesures
6
 constitutives du projet personnalisé de 

scolarisation
7
 (PPS). Les décisions d’orientation vers des dispositifs collectifs de scolarisation (CLIS 1, 2, 3, 4) 

ainsi que l’attribution d’une quotité d’auxiliaire de vie scolaire (AVS) ou de matériel pédagogique adapté, 

s’imposent au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN). 

En vertu de l’article D 351-10 du code de l’éducation, une équipe de suivi est organisée au moins une fois par 

an à l’initiative de l’ERSEH pour chaque élève bénéficiant d’un PPS. Il est rappelé que la scolarisation de 

l’élève handicapé n’est pas subordonnée à l’attribution ou à la présence d’un AVS
8
.  

 

1.3.2.2. Élèves atteints d'un trouble de la santé (troubles de la santé évoluant sur une longue période, 

d'allergie ou d'intolérance alimentaire)  

Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé, nécessite un aménagement 

sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D351-5 à D351-7 du code de 

l’éducation, un projet d'accueil individualisé (PAI) est alors élaboré.  

À partir des informations recueillies auprès de la famille, le médecin de la protection maternelle et infantile 

(PMI) ou selon le cas, le médecin scolaire, détermine les aménagements particuliers susceptibles d'être mis 

en place, le cas échéant, en lien avec le médecin traitant. L’équipe éducative est associée aux dispositions à 

mettre en œuvre.  

 

2. FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES 

2.1. ECOLE MATERNELLE 

L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement, pour la famille, d'une fréquentation régulière 

souhaitable pour le développement de la personnalité de l'enfant, le préparant ainsi à suivre l’enseignement 

dispensé à l'école élémentaire. A défaut d'une fréquentation régulière, l'enfant pourra être radié de la liste des 

inscrits et rendu à sa famille par le directeur de l'école qui aura, préalablement à sa décision, réuni l'équipe 

éducative prévue à l'article D321-16 du code de l’éducation. 

                                                 
5 Article L146-3 du code de l’action sociale et des familles 

6 Article D351-7 du code de l’éducation 

7 Article D351-1 du code de l’éducation  

8 Circulaire n° 2003-093 du 11 juin 2003 relative à la scolarisation des enfants et adolescents présentant un 
handicap ou un trouble de santé invalidant : accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire 

http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=80
http://mdph-56.action-sociale.org/
http://www.morbihan.fr/dossier/?idDos=64&id=259
http://www.morbihan.fr/dossier/?idDos=64&id=259
http://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap/Les-demarches/Qui-peut-vous-aider/L-enseignant-referent-pivot-de-la-scolarisation
http://www.education.gouv.fr/cid1011/da-sen-daa-sen-directeur-academique-des-services-de-l-education-nationale-et-adjoint.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2C98B4D1B29CD9E480A2651B4D740914.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006527292&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130308
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006182560&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20101012
http://vosdroits.service-public.fr/F21392.xhtml
http://www.morbihan.fr/dossier/?idDos=65&id=265
http://www.morbihan.fr/dossier/?idDos=65&id=265
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527398&dateTexte=20111113
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024423257&cidTexte=LEGITEXT000006074069
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3180B8A1973D9B577083B4727C6E5884.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000006527288&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20101012
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022329972
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1878.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1878.pdf
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2.2. ECOLE ÉLÉMENTAIRE 

2.2.1. Présence 

L’assiduité à l'école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en 

vigueur. Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L131-1 du 

code de l’éducation doivent l’inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer 

au maire et à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction 

dans la famille
9
. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile au cours 

de laquelle l'enfant atteint l'âge de six ans. 

2.2.2. Absence 

Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre d'appel tenu par le maître et visé 

chaque mois par le directeur de l'école
10

. 

Toute absence est immédiatement signalée aux parents de l'élève, ou à la personne à qui il est confié, qui 

doivent dans les quarante-huit heures faire connaître les motifs de l’absence
11

. 

A la fin de chaque mois, la directrice ou le directeur d'école signale au DASEN les élèves dont l'assiduité est 

irrégulière, c'est-à-dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-

journées dans le mois. 

En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur 

de l'école et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école invite 

les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet au 

DASEN, agissant sur délégation du recteur d'académie
12

. 

2.3. DISPOSITIONS COMMUNES : HORAIRES ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE 

Le DASEN arrête l'organisation scolaire de chaque école après consultation du conseil départemental de 

l’éducation nationale (CDEN), à partir des projets d'organisation de la commune ou de l'établissement public 

de coopération intercommunale (EPCI) et/ou du conseil d'école qui lui ont été éventuellement transmis. Il doit 

avoir au préalable recueilli l'avis du maire ou du président de l'EPCI. 

 

L’organisation du temps scolaire de chacune des écoles du département est présentée synthétiquement en 

annexe du présent règlement. Dans cette annexe, figure une liste précisant l'organisation de la semaine de 

chaque école (intégrant, le cas échéant, les dérogations retenues), ainsi que les heures d'entrée et de sortie 

de chaque école du département
13

.  

                                                 
9 Article L131-10 du code de l’éducation 

10 Article R131-5 et suivants du code de l’éducation 

11 Arrêté ministériel du 3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d'éviction, mesures de prophylaxie à prendre à 
l'égard des élèves et du personnel dans les établissements d'enseignement et d'éducation publics et privés en 
cas de maladies contagieuses 

12  Article R131-5 du code l’éducation 

13  Circulaire n° 2013-017 du 6 février 2013 relative à l’organisation du temps scolaire dans le premier degré et des 
activités pédagogiques complémentaires 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=20130425
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=20130425
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/etab-pub-cooper-intercom.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/etab-pub-cooper-intercom.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CA8035F42E7D75317BDFDA074BBCA02D.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000025165381&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130425
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E4A9966280726198184826CC8D6D95AB.tpdjo09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006182466&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130423
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705286&dateTexte=20091220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705286&dateTexte=20091220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705286&dateTexte=20091220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025164771&dateTexte=20130515
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.htmlcid_bo=66991
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.htmlcid_bo=66991
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Deux catégories d'écoles figurent sur cette liste : 

Celles dont l’organisation du temps scolaire est conforme à la réglementation nationale ; 

Celles qui dérogent à cette réglementation. 

2.3.1.  Organisation du temps scolaires conforme à la réglementation nationale  

La durée hebdomadaire du temps d’enseignement à l’école maternelle et élémentaire est fixée à 24 heures 

réparties sur neuf demi-journées : les lundi, mardi, mercredi (matin), jeudi et vendredi. 

La journée scolaire ne doit pas dépasser cinq heures trente d’enseignement, la demi-journée trois heures 

trente. La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente
14

. 

 

Les élèves peuvent bénéficier en outre d’activités pédagogiques complémentaires, dispensées par les 

maîtres, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail 

personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif 

territorial (PEDT), selon les modalités arrêtées par l'inspecteur de l’éducation nationale (IEN) de la 

circonscription sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions relatives à cette organisation sont 

présentées chaque année au conseil d'école pour être intégrées dans le projet d'école. 

Les communes ou les EPCI dans le territoire desquels les écoles sont situées sont tenus informés de la 

répartition horaire des activités pédagogiques complémentaires et des effectifs pris en charge dans chaque 

école
15

. 

2.3.2. Dérogations aux règles nationales concernant l'organisation du temps scolaire 

L'élaboration d’un PEDT
16

 est à l'initiative de la collectivité territoriale ; ce projet permet de demander, au vu 

de ses particularités, une dérogation au cadre réglementaire national d'organisation du temps scolaire. Le 

PEDT est transmis à la direction des services départementaux de l’éducation nationale et à la direction 

départementale de la cohésion sociale, qui organisent conjointement sa validation pour une durée maximale 

de trois ans.  

Le principe des neuf demi-journées d'enseignement et celui des 24 heures hebdomadaires ne pourront faire 

l'objet d'aucune dérogation. Les demandes de dérogations devront pouvoir présenter des garanties 

pédagogiques suffisantes. 

 

3. VIE SCOLAIRE 

3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

La vie des élèves et l'action des enseignants sont organisées de manière à permettre d'atteindre les objectifs 

fixés à l'article D321-1 du code de l’éducation : « L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et 

assure, conjointement avec la famille, l’éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite 

                                                 
14  Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires 

15 Circulaire n° 2013-017 du 6 février 2013 relative à l’organisation du temps scolaire dans le premier degré et des 
activités pédagogiques complémentaires 

16  Circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 relatif au projet éducatif territorial 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70631
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70631
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527381&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026979035&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026979035&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.htmlcid_bo=66991
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.htmlcid_bo=66991
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70631
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individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité 

des apprentissages [...] ». 

3.1.1. Comportement – Attitude 

Le maître, comme tout adulte intervenant au sein de l’école, s'interdit tout comportement, geste ou parole qui 

traduirait indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la 

sensibilité des enfants. De même, les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, 

geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître, ou de tout autre intervenant, et 

au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 

L'article 19 de la Convention des droits de l'enfant demande de " protéger l'enfant contre toutes formes de 

violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais 

traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou 

de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié."  

3.1.2. Laïcité 

Il est  rappelé que le caractère laïque du service public de l’éducation impose à toute personne intervenant 

auprès des élèves le respect des principes de tolérance et de neutralité aux plans politique, philosophique et 

religieux.
17

 

 

Le port de signes et de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu'un 

élève méconnaît cette interdiction, le directeur d'école organise, en équipe éducative, un dialogue avec lui et 

sa famille.  

Les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont 

soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d'appartenance religieuse, même 

discret.  

3.1.3. Protection des mineurs 

Depuis 1997, plusieurs circulaires ministérielles
18

 ont rappelé le cadre général dans lequel doit s'inscrire la 

prévention de la violence sous toutes ses formes ; la prévention de la maltraitance fait en effet partie 

intégrante de la mission de l'ensemble des personnels de la communauté éducative. Le 119 est le numéro 

national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être : le visuel officiel 

du « 119 » doit être affiché dans tous les lieux recevant des mineurs (établissements scolaires, centres de 

loisirs, etc.). 

La lutte contre les jeux dangereux et les pratiques violentes
19

 doit permettre à toutes les étapes de la scolarité 

que les élèves comprennent ce qu'est un comportement à risques. L’école s'attache à faciliter la mise en 

œuvre d’actions de prévention.  

                                                 
17 Circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 relative au port de signes ou de tenues manifestant une appartenance 

religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics 

18 Circulaire n° 97-175 du 26 août 1997 relative à l’instruction concernant les violences sexuelles -  Circulaire n° 98-
194 du 02 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en milieu scolaire et renforcement des partenariats -
Circulaire n° 2001-044 du 15 mars 2001 relative à la lutte contre les violences sexuelles 

19 Jeux dangereux et pratiques violentes, guide d'intervention en milieu scolaire, Ed. Scéren, 2011 

http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/
http://www.allo119.gouv.fr/demandes-documentation
http://www.allo119.gouv.fr/demandes-documentation
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/21/MENG0401138C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/21/MENG0401138C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/21/MENG0401138C.htm
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1501.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1449.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1449.pdf
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010322/MENB0100656C.htm
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/violence/11/7/guide_jeux_dangereuxWEB_2011_175117.pdf
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L’école doit prendre des mesures permettant de sélectionner et de contrôler l'information mise à disposition 

des élèves par l'intermédiaire d'internet. Toute mise en ligne de données personnelles relatives aux élèves, 

réalisée en dehors du cadre prévu par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, doit être proscrite hormis l’accord écrit des parents.  

3.2. RÉCOMPENSES ET SANCTIONS 

Tout châtiment corporel est strictement interdit ; seules sont autorisées les punitions et réprimandes 

mentionnées au règlement intérieur. 

Le règlement intérieur de l'école peut prévoir toute forme d'encouragement qu'il serait opportun d'attribuer aux 

élèves. Il rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec 

l'élève. 

3.2.1. École maternelle 

L'école joue un rôle primordial dans la scolarisation de l'enfant : tout doit être mis en œuvre pour que son 

épanouissement y soit favorisé. C'est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant 

momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire 

retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans 

surveillance.  

Toutefois, quand le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de 

la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à 

l'examen de l'équipe éducative
20

. Une décision de retrait provisoire de l'école peut être prise par le directeur, 

après un entretien avec les parents et en accord avec l’IEN. Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être 

maintenus entre les parents et l'équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa 

réinsertion dans le milieu scolaire. 

3.2.2. École élémentaire 

Le maître ou l'équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses 

capacités. En cas de travail insuffisant, après s'être interrogé sur ses causes, le maître ou l'équipe 

pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées. 

Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou 

morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, 

portées à la connaissance des familles. Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous 

surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les 

autres. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition. 

 

Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son milieu 

scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative
21

.  

S'il apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au 

                                                 
20 Article D321-16 du code de l’éducation 

21 Article D321-16 du code de l’éducation 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=403355F0AC7643A452E8661A657FE0FF.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=20121219
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527398&dateTexte=20111113
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527398&dateTexte=20111113
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comportement de l'enfant, une décision de changement d'école pourra être prise par l’IEN, sur proposition du 

directeur et après avis du conseil d'école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle 

peut faire appel de la décision de transfert devant le DASEN. 

 

4. USAGE DES LOCAUX - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

4.1. UTILISATION DES LOCAUX - RESPONSABILITÉ 

L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des 

biens. Cependant, le maire, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'école, peut utiliser les locaux et 

les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social 

ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les 

besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des 

installations et l'aménagement des locaux
22

. 

Ainsi, les activités prévues dans le cadre d'un PEDT peuvent se dérouler dans les locaux et les équipements 

scolaires
23

. L’organisation de cours payants dans les locaux scolaires est interdite
24

. 

En vue de leur maintien en bon état, les conditions d'utilisation des locaux scolaires et de leur équipement, du 

matériel d'enseignement et des archives scolaires relèvent de la responsabilité de la commune
25

. 

4.2. HYGIÈNE 

Le règlement intérieur de l'école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce 

besoin. 

4.2.1. Hygiène des locaux 

Il appartient à la commune de prendre toutes les dispositions pour que les écoles maternelles et élémentaires 

soient tenues dans un état permanent de salubrité et de propreté et maintenues à une température 

compatible avec les activités scolaires ; le nettoyage des locaux est quotidien et l'aération suffisante
26

. Les 

enfants sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l'ordre et de l'hygiène. 

La présence d'animaux en classe est soumise à des conditions rigoureuses d'hygiène ; une attention toute  

particulière devra  être portée aux risques d'allergie. Deux règles doivent être respectées : 

- s'agissant des animaux à plumes ou à poils, prévoir une consultation vétérinaire, préalable à l' introduction 

de l'animal dans la classe, et le suivi régulier de l'animal ; 

- s'agissant des personnes, effectuer un lavage systématique des mains après manipulation (lors d'un 

changement de litière, d'un nettoyage de la cage...). 

Il est conseillé de s'assurer que les plantes introduites dans l'école ne présentent pas de toxicité et qu'elles 

                                                 
22 Article L212-15 du code de l’éducation 

23 Circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 relative au projet éducatif territorial 

24 Article 13 du décret n° 90-788 du 06 septembre 1990 

25 Article L212-4 du code de l’éducation 

26 L'hygiène et la santé dans les écoles primaires, CNDP, collection " Repères ", mise à jour octobre 2008 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70631
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0128F108517E222E3885524289B871C3.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000006438670&cidTexte=JORFTEXT000000352635&dateTexte=20130429&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006524511&cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://eduscol.education.fr/cid47713/-hygiene-et-sante-dans-les-ecoles-primaires.html
http://eduscol.education.fr/cid47713/-hygiene-et-sante-dans-les-ecoles-primaires.html
http://eduscol.education.fr/cid47713/-hygiene-et-sante-dans-les-ecoles-primaires.html
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sont régulièrement entretenues
27

. 

4.2.2. Hygiène et santé des élèves 

Si l'enfant ne fait pas l'objet d'un projet d'accueil individualisé (PAI), aucun médicament ne doit être donné ni 

pris à l'école (avec ou sans ordonnance)
28

. 

Dans le cas d'un élève négligé ou porteur de parasites, le directeur demandera à la famille de prendre les 

dispositions qu'imposent les exigences de la vie collective. Dans les classes maternelles, sous l'autorité du 

directeur, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l'assistance au personnel 

enseignant pour les soins  corporels à donner aux enfants.  

 

Les activités d'élaboration d'aliments dans les classes, ainsi que les goûters ou repas organisés par les 

parents d'élèves pour les anniversaires des enfants ou les fêtes de fin d'année scolaire, y compris les 

kermesses, lotos et autres réunions de convivialité ou d'entraide en milieu scolaire, qui sont des moments 

importants de la vie scolaire, ne sont pas couverts par les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif à 

l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs. Il est cependant important que l'élaboration de 

ces aliments soit faite en s'entourant de tout le soin nécessaire pour éviter les risques pour ces 

consommateurs
29

. 

En vertu de la politique de la santé publique, les distributeurs automatiques de boissons et de produits 

alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires
30

. 

 

Chaque école doit disposer d'une ligne téléphonique permettant de contacter le service d'aide médicale 

d'urgence (SAMU) dont l'installation, l'entretien et le fonctionnement relèvent de la responsabilité de la 

commune. Une armoire à pharmacie fermée à clef et, au minimum, une trousse de premiers secours pour les 

sorties, doivent être fonctionnelles (celles-ci contiennent notamment les prescriptions médicales, autorisations 

parentales et médicaments destinés aux élèves atteints de pathologies chroniques). L'école doit également 

disposer d'un lit de repos pour accueillir un enfant souffrant, dans l'attente des secours ou de ses parents. 

Un registre spécifique des soins est tenu dans chaque école ou établissement. Il y est porté le nom de l'élève 

ayant bénéficié de soins, la date et l'heure de l'intervention, les mesures de soins et d'urgence prises, ainsi 

que les éventuelles décisions d'orientation de l'élève (retour dans la famille, prise en charge par les structures 

de soins). 

Face à une situation d'urgence, les modalités d'intervention pour l'appel au SAMU (téléphone : 15, ou 112 

pour les téléphones portables) par tout adulte de la communauté éducative doivent être connues ; le 

protocole national sur l'organisation des soins et des urgences du 29 décembre 1999 est le cadre de 

référence
31

. 

                                                 
27 BO n°24 du 14 juin 1984 (plantes toxiques) – guide sécurité du directeur d’école 

28 BO hors-série n°1 du 6 janvier 2000, Protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les 
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) 

29 Circulaire n° 2002-004 du 03 janvier 2002 relative à la sécurité des aliments : les bons gestes   

30 Article 30 de la loi n° 2004-806 du 09 août 2004 relative à la politique de santé publique 

31 Protocole national sur l'organisation des soins et des urgences (BO hors-série n°1 du 6 janvier 2000) 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http://ia2b.ac-corse.fr/attachment/47872/&ei=BdF4UbzVJKKg0QX8tIGICg&usg=AFQjCNEu6JM1QOo8Mf1bhEuYlYjyGwKKoQ&sig2=Vl5kdGC226V5zWuoB32vHg&bvm=bv.45645796,d.d2k
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs1/texte.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs1/texte.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020110/MENE0102836C.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&dateTexte=&categorieLien=id#JORFARTI000001914438
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs1/texte.htm
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Il convient de rappeler qu'il appartient à chacun de porter secours à toute personne en danger. Le rappel de la 

législation et des modalités pratiques concernant l'organisation des soins et des urgences nécessite une 

information partagée et complète au sein de l'équipe éducative, annuellement, et autant de fois que de 

nouvelles circonstances l'exigent (nouveau PAI, ...).  

En cas d'accident ou de malaise grave, les parents seront immédiatement informés. En cas d'événement 

dramatique (déstabilisant pour la communauté éducative), le directeur doit prendre contact avec le dispositif 

départemental de Gestion des Situations Traumatisantes (GST) de la direction des services départementaux 

de l’éducation nationale du Morbihan (02.97.01.86.03) et en informer l'IEN de la circonscription dans les 

meilleurs délais
32

. 

4.2.3. Accidents scolaires   

Tout accident causé ou subi par un élève confié à un membre de l'enseignement public, pendant qu'il se 

trouve sous la surveillance de ce dernier, est susceptible d'engager la responsabilité de l'État
33

. Une 

déclaration d'accident scolaire en deux exemplaires (modèle d'imprimé
34

 disponible sur le site de la direction 

des services départementaux de l’éducation nationale du Morbihan) doit être systématiquement remplie par le 

directeur d'école dans les 48 heures suivant l'accident.  

Les incidents scolaires n'ayant entraîné que des dommages matériels (bris de lunettes notamment) ne 

relèvent pas de cette procédure, sauf si le dommage est imputable à un membre de l'enseignement public, 

mais doivent faire l'objet d'une déclaration par la famille de l'élève auprès de son assurance. 

Lorsque les parents des élèves en cause, que ces derniers soient auteurs ou victimes de l'accident, en font la 

demande écrite, le directeur d'école a l'obligation de leur communiquer le rapport d'accident scolaire dans un 

délai raisonnable
35

 (peut être considéré comme raisonnable un délai maximal d'une semaine suivant la 

réception de la demande formulée par la famille de l'élève auteur ou victime de l'accident) . 

4.3. SÉCURITÉ 

4.3.1. Dispositions générales 

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur
36

. Les consignes de sécurité doivent 

être affichées dans chaque classe et  dans les locaux scolaires fréquentés par les élèves
37

. Le registre de 

                                                 
32 http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia56/pid/18755   (protocole) 

33 Circulaire n° 94-239 du 29 septembre 1994 relatif aux accidents scolaires. Règlements amiables et contentieux. 
(B.O.E.N. du 13 octobre 1994) - Article L911-4 du code de l’éducation 

34 Imprimé : Déclaration d'accident scolaire – Fiche pratique « ACCIDENTS SURVENUS DANS LE CADRE 
SCOLAIRE » 

35  Circulaire n° 2009-154 du 27 octobre 2009 relative à l’information des parents lors des accidents scolaires 

36  Article R33 de l’arrêté du 13 janvier 2004  portant approbation de dispositions complétant et modifiant le 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
(dispositions générales et établissements de type R) 

37 Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et sécurité des élèves dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques - Cette circulaire peut être complétée par le " Guide du directeur d'école, 
sécurité contre l'incendie " (2005). Tenir compte des modifications réglementaires éventuelles - Arrêté "Règlement 
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans des établissements recevant du public", du 13 
janvier 2004, BOEN n° 16 du 22 avril 2004 

http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia56/pid/18755
http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia56/pid/18755
http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia56/pid/18755
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&tx_pitbibliothequedestextes_pi2%5Btype%5D=article&res_niv=1&no=PCLI-9-1-1&start=20&ref=%2Finmedius%2Fcontent%2Fmain%2FTextes_en_vigueur%2FI%2F9%2F1%2F1%2FI-9-1-1-095.xml&panier=1&type=100&action=print
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&tx_pitbibliothequedestextes_pi2%5Btype%5D=article&res_niv=1&no=PCLI-9-1-1&start=20&ref=%2Finmedius%2Fcontent%2Fmain%2FTextes_en_vigueur%2FI%2F9%2F1%2F1%2FI-9-1-1-095.xml&panier=1&type=100&action=print
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525561&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20090604
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525561&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20090604
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525561&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20090604
http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia56/pid/13469
http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/webdav/site/ia56/shared/ia_56/formulaires_ecoles_etablissements/fiche_pratique_accident_scolaire.pdf
http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/webdav/site/ia56/shared/ia_56/formulaires_ecoles_etablissements/fiche_pratique_accident_scolaire.pdf
http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/webdav/site/ia56/shared/ia_56/formulaires_ecoles_etablissements/fiche_pratique_accident_scolaire.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid49596/mene0915926c.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611190&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611190&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611190&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1508.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1508.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1508.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/ons/ecole_2005.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/ons/ecole_2005.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/16/INTE0400049A.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/16/INTE0400049A.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/16/INTE0400049A.htm
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sécurité, prévu à l'article R123-51 du code de la construction et de l'habitation, est communiqué au conseil 

d'école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d'école, peut saisir la commission 

locale de sécurité. 

Le directeur d'école, en liaison avec le maire de la commune et l’IEN, élabore un plan particulier de mise en 

sûreté (PPMS). Ce document propre à chaque école devra être présenté dès son élaboration, puis 

annuellement, au conseil d'école et adressé à l’IEN de circonscription. Ce document, transmis à la direction 

des services départementaux de l’éducation nationale,  sera ensuite mis à disposition des préfets
38

. 

La mise en place du document unique d’évaluation des risques professionnels
39

 (DUER) et des registres 

obligatoires
40

 dans les écoles nécessitent le concours des maires et des services municipaux (interlocuteurs 

privilégiés : le conseiller de prévention académique, et dans chaque circonscription, l’assistant de 

prévention
41

 - nouvelles appellations des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de 

sécurité, anciennement ACMO).  En conseil d’école, doit être présenté le récapitulatif des actions à engager 

en matière d’hygiène et sécurité. Le document unique explicite  les moyens de prévention, précise les dé lais 

de réalisation et indique les responsables de leur exécution. Le maire, ou son représentant, assiste au conseil 

d’école et détermine les moyens financiers à mettre en œuvre au titre de la collectivité. 

Le directeur de l'école surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de 

déceler les risques éventuels. En cas de danger imminent, il engage toute mesure conservatoire qu'il estime 

nécessaire pour la sécurité des élèves (risque de chute d'arbre, etc.) et en informe, par écrit, le maire de la 

commune. 

4.3.2. Sécurité des élèves 

Les parents sont tenus de compléter avec précision la fiche d'urgence type qui leur sera remise au début de 

chaque année scolaire pour réactualisation. Le directeur veille au bon état du matériel de premier secours et 

au renouvellement de la pharmacie ; tous les affichages réglementaires sont vérifiés et actualisés si 

nécessaire. 

Pour se rendre sur les lieux où il reçoit des soins, un élève ne peut quitter l'école qu'accompagné d'une 

                                                 
38 Circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002 relative à l’élaboration d’un plan particulier de mise en sureté face aux 

risques majeurs - (BO hors-série n°3 du 30 mai 2002) 

39 Document Unique = Identification des risques par unité de travail et obligation, pour le chef de service, d’une 
évaluation des dommages à la santé (physique et mentale) et à la sécurité des agents pour les risques 
inévitables afin de proposer des mesures préventives. Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 et sa circulaire 
d’application n°6 DRT du 18 avril 2002 / obligation de réaliser le DU depuis le 5/11/2002 - Code du travail : 
articles L4121-1 et R4121-3 - Réaffirmation de cette obligation dans l’accord sur la santé et la sécurité au travail 
du 20/11/2009. Plan de prévention des risques (article R4512-6 du code du travail). Décret n°82-453 du 28 mai 
1982 (modifié par le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011) relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique. 

40  Documents et registres obligatoires  1. Dans chaque école : le document unique d’évaluation des risques 
professionnels (avec le plan annuel de prévention et sa réactualisation annuelle), le registre hygiène et 
sécurité au travail, le registre de sécurité, le PPMS.  2. Dans chaque circonscription : le registre de signalement 
d’un danger grave et imminent. 

41  L’assistant de prévention, conseiller pédagogique de circonscription, assiste et conseille l’IEN ainsi que les 
directeurs d’écoles – voir article 6 de l’arrêté du 1er décembre 2011 portant création du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail ministériel et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
des services déconcentrés relevant du ministère chargé de l'éducation nationale 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006896158&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs3/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs3/default.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631629
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1951.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1951.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=65EDCB3DA8C9BB184280EAC201088457.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006903147&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090528
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=935EE7711FBDC29E7FA8EF44955C0A1B.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018532914&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20081201
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/modernisation-fonction-publique-43
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/modernisation-fonction-publique-43
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491570&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063791&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063791&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006063791&dateTexte=vig
http://www.ia01.ac-lyon.fr/le-document-unique-d-evaluation-des-risques-professionnels,406609,fr.html
http://www.ia01.ac-lyon.fr/le-document-unique-d-evaluation-des-risques-professionnels,406609,fr.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=05A64F0671EA75F6C414CFB21665A5A4.tpdjo09v_1?idArticle=JORFARTI000024982369&cidTexte=JORFTEXT000024982347&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=05A64F0671EA75F6C414CFB21665A5A4.tpdjo09v_1?idArticle=JORFARTI000024982369&cidTexte=JORFTEXT000024982347&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=05A64F0671EA75F6C414CFB21665A5A4.tpdjo09v_1?idArticle=JORFARTI000024982369&cidTexte=JORFTEXT000024982347&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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personne accréditée dont la référence est indiquée sur la demande écrite produite par ses parents. Cette 

autorisation doit être dûment motivée et présenter un caractère exceptionnel. L'enfant est alors sous la 

responsabilité de ses parents.  

4.3.3. Assurance des élèves 

La souscription d'une assurance, quoique facultative pour les activités conduites pendant le temps scolaire 

dans le cadre des programmes, est vivement conseillée. Les familles ont le libre choix de l'organisme 

assureur
42

. 

Dans tous les autres cas (sorties qui incluent la totalité de la pause du déjeuner ou dépassent les horaires 

habituels de la classe), l'assurance est obligatoire. Elle doit offrir une garantie responsabilité civile et une 

garantie individuelle accident
43

. 

4.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

4.4.1. Objets prohibés 

Le règlement intérieur de l'école peut prévoir une liste de matériels ou objets dont l'introduction à l'école est 

prohibée : objets contondants ou tranchants, briquets ou allumettes, téléphone portable
44

 (en cas de 

nécessité, le téléphone portable sera remis au directeur pendant les heures scolaires), baladeurs, etc. La 

présence et l'utilisation des cutters dans les écoles sont interdites
45

. 

4.4.2. Neutralité commerciale 

Seules peuvent être organisées par l'école les collectes autorisées au niveau national  par le ministre chargé 

de l’éducation. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l’IEN sur proposition du directeur 

après avis du conseil d'école. Il appartient alors aux parents d'examiner s'ils mettront ou non leurs enfants, 

sous leur seule responsabilité, à la disposition des organisateurs pour solliciter les oboles sur la voie 

publique
46

. 

 

Tout démarchage à finalité commerciale en direction des enfants est interdit dans les écoles. La diffusion de 

tracts, pétitions et publicité de quelque caractère que ce soit est interdite
47

. La neutralité s’impose tout 

                                                 
42 Circulaire n° 88-208 du 29 août 1988 relative à la distribution des documents des associations de parents 

d'élèves et des documents relatifs à l'assurance scolaire 

43 Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques, modifiée par la circulaire n°2005-001 du 5 janvier 2005 relatif aux séjours 
scolaires courts et classes de découvertes dans le premier degré 

44 Article L511-5 du code de l’éducation 

45 Note de service n° 91-212 du 15 juillet 1991 relative aux dangers présentés par la présence de cutters dans les 
trousses et « boîtes d'écoliers » 

46 Circulaire du 03 avril 1957 relative aux abus des collectes, souscriptions et ventes imposées ou proposées aux 
élèves 

47 Circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001 relatif au code de bonne conduite des interventions des entreprises en 
milieu scolaire 

http://www.educationprioritaire.education.fr/textoff/distrib.htm
http://www.educationprioritaire.education.fr/textoff/distrib.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_191.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_191.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022494861&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130321
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_990.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_990.pdf
http://netia59a.ac-lille.fr/~vad/IMG/pdf/Quetes_et_collectes.pdf
http://netia59a.ac-lille.fr/~vad/IMG/pdf/Quetes_et_collectes.pdf
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010405/MENG0100585C.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010405/MENG0100585C.htm
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particulièrement aux enseignants
48

, qui doivent respecter la liberté de choix des familles et le jeu de la 

concurrence en matière d’achat
49

. 

Conformément à l'article L411-3 du code de l’éducation, les écoles sont libres de s'associer à une action de 

partenariat avec une entreprise et de choisir le partenaire le plus adapté. Aucune obligation ne s'impose à 

eux, alors même que le projet proposé présenterait un réel intérêt pédagogique
50

. 

Concernant l’utilisation ou la création d’outils pédagogiques par le biais de la reprographie, un protocole 

d’accord
51

 a été signé le 15/06/2009 sur l’utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications 

périodiques et des œuvres relevant des arts visuels, à des fins d’illustration des activités d’enseignement et 

de recherche. 

4.4.3. Intrusion dans l'école 

Toute circulation de personne étrangère au service public de l'enseignement est interdite pendant les horaires 

scolaires, sauf disposition particulière soumise à l'autorisation du directeur de l'école
52

. 

En cas d'intrusion, le directeur est à même de demander l'intervention des forces de l'ordre. Il est en droit, 

également, de demander aux intéressés de justifier de leur qualité ; seul un officier de police judiciaire est 

habilité à procéder à un contrôle d'identité. Les personnes qui sont amenées à pénétrer dans l'école pour 

exécution d'une mission de service public dont elles sont investies (ex : autorités de police agissant dans le 

cadre d'une enquête...) doivent pouvoir remplir leur mission. 

Les animaux domestiques ne pourront être introduits dans l'enceinte scolaire que pour des raisons 

pédagogiques et dans la mesure où ils ne présentent aucun danger pour les élèves tant sur le plan sanitaire 

(voir paragraphe 4.2.1) que pour la sécurité. 

4.4.4. Interdiction de fumer 

Il est totalement interdit de fumer dans le périmètre scolaire, tant dans les espaces couverts que non couverts 

(cour de récréation, terrain de sport...). Cette interdiction s'impose à tous les membres de la communauté 

éducative et à toute personne de passage dans l'établissement
53

. Une signalisation apparente rappelle le 

principe de l'interdiction de fumer.  

                                                 
48 Article L511-2 du code de l’éducation 

49 Circulaire du 15 octobre 1962 relative à l’interdiction de recommander aux familles certains commerçants ou 
certaines marques commerciales pour l'achat de fournitures scolaires – texte adressé aux recteurs 

50  Circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001 relatif au code de bonne conduite des interventions des entreprises en 
milieu scolaire  

51 BO n° 34 du 17 septembre 2009 relatif à la propriété intellectuelle 

52 Circulaire n° 96-156 du 29 mai 1996 relative à la sanction de faits délictueux commis à l'intérieur des locaux 
scolaires - Article R645-12 du code pénal 

53 Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les 
lieux affectés à un usage collectif - Article R3511-1 du code de la santé publique 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6462D1DCEE5FA9A11696C105D9BA4873.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000006524919&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525120&dateTexte=20130103
http://eduscol.education.fr/cid48577/fournitures-scolaires.html
http://eduscol.education.fr/cid48577/fournitures-scolaires.html
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010405/MENG0100585C.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010405/MENG0100585C.htm
http://www.education.gouv.fr/cid48874/menj0900756x.html
http://admi.net/jo/19960508/JUSD9630040D.html
http://admi.net/jo/19960508/JUSD9630040D.html
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=7&no_cache=1&settings%5Bindex%5D=5&settings%5Bandeb%5D=1990&settings%5Banfin%5D=1999&javascript=true&start=116&no=PCLI-5-4-2&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/5/4/2/I-5-4-2-008.xml&tx_pittables_pi2%5Btype%5D=article
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7064A7AA80F451A1F1321C12216DD4C8.tpdjo07v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165454&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20121217
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818309&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818309&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7064A7AA80F451A1F1321C12216DD4C8.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000006912286&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20121217
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5. SURVEILLANCE 

5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

La surveillance des élèves durant les heures scolaires doit être continue et leur sécurité doit être 

constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la 

nature des activités proposées
54

. 

La surveillance constitue une obligation de service des enseignants, chacun d'entre eux devant y participer. 

L'obligation de surveillance vaut pour l'ensemble des activités prises en charge par l'école qu'elles soient 

obligatoires ou facultatives et en quelque lieu qu'elles se déroulent
55

. L’obligation de surveillance ne concerne 

pas les agents de service. 

5.2. MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SURVEILLANCE  

L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe, le matin et l'après-midi. 

Le service de surveillance, à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti 

entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école. Cependant, la présence dans l'école de tous les 

enseignants durant ce temps d'accueil, avant l'heure de l'entrée, doit être effective. 

5.3. ACCUEIL ET REMISE DES ÉLÈVES AUX FAMILLES 

5.3.1. Dispositions communes à l'école maternelle et à l'école élémentaire 

Les enfants sont rendus à leur famille, à l'issue des classes du matin et de l'après-midi, sauf s'ils sont confiés, 

à la demande de la famille, au personnel en charge des activités péri-éducatives, d’un service de garde, de 

cantine ou de transport.  

Le maire étant responsable de la sécurité sur la voie publique, et en particulier des aires de stationnement, le 

directeur d'école se rapprochera des services municipaux afin de rechercher les moyens permettant 

d'assurer, dans des conditions optimales de sécurité, l'entrée et la sortie des élèves, leur descente et leur 

montée dans les moyens de transports ainsi que l'attente devant l'école .  

5.3.2. Dispositions particulières à l'école maternelle 

Les modalités pratiques d'accueil et de remise aux parents sont prévues par le règlement de l'école. 

Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les 

accompagnent, soit au service d'accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, 

conformément aux dispositions du paragraphe 5.2. ci-dessus. Ils sont repris, à la fin de chaque demi-journée, 

par les parents ou par toute personne nommément désignée par eux par écrit. Le choix de cette personne est 

strictement du ressort des responsables légaux de l’enfant, aucune condition, d'âge en particulier, ne pouvant 

être exigée par l'école. Les enfants peuvent également être pris en charge par un service de cantine ou de 

garderie  s'ils y ont été préalablement inscrits.  

 

                                                 
54 Article D321-12 du code de l’éducation 

55 Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques  - BO n° 7 du 23 septembre 1999 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C1EF8F234FDB32C8626DF2CB1F6D1180.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000006527394&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20121217
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/som.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/som.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/som.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/som.htm
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L'exclusion temporaire d'un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée 

par le directeur, après avis du conseil d'école, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente 

des parents pour reprendre leur enfant à la fin des classes, aux heures fixées par le règlement intérieur
56

. 

L’IEN doit en être informé. 

5.3.3. Disposition particulière à l'école élémentaire 

La sortie des élèves s'effectue sous la surveillance de leur maître ou du (des) maître(s) de service. Cette 

surveillance s'exerce dans la limite de l'enceinte scolaire. 

5.4. PARTICIPATION DE PERSONNES ÉTRANGÈRES A L'ENSEIGNEMENT 

La participation d'intervenants extérieurs
57

 doit satisfaire à deux impératifs majeurs : la qualité de la prestation 

proposée aux élèves et la sécurité des élèves, en toutes circonstances. 

Les principes de neutralité et de gratuité de l'école doivent être respectés, ainsi que la quotité horaire 

réglementaire, précisée dans la note départementale
58

. 

5.4.1. Rôle du maître 

Certaines formes d'organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes 

rendant impossible une surveillance unique. Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l'un 

des groupes ou en assurant la coordination de l'ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance 

des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d'activités physiques et sportives, 

parents d'élèves, etc.), sous réserve que : 

- Le maître, par sa présence et son action, assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de 

l'organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires ;  

- Le maître sache constamment où sont tous ses élèves ; 

- Les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés, conformément aux dispositions des 

paragraphes 5.4.2. et 5.4.4. ci-dessous ;  

- Les intervenants extérieurs soient placés sous l'autorité du maître. 

5.4.2. Parents d'élèves 

En cas de nécessité, et pour l'encadrement des élèves au cours d'activités scolaires se déroulant à l'extérieur 

de l'école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents 

volontaires agissant à titre bénévole. 

Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres, et sans demander d’agrément, autoriser des 

parents d'élèves à apporter au maître d’une classe une participation occasionnelle à l'action éducative. Le 

nom du parent, l'objet, la date, la durée et le lieu de l'intervention sollicitée, seront précisés par écrit.  

                                                 
56 Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et sécurité des élèves dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques 

57 BO hors-série n°7 du 23 septembre 1999 relatif à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles 
et élémentaires publiques 

58 Note départementale du 14 novembre 2011 relative aux activités faisant appel à des intervenants extérieurs en 
écoles élémentaires et maternelles 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1508.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1508.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/som.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/som.htm
http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia56/pid/16979
http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia56/pid/16979
http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia56/pid/16979
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5.4.3. Personnel communal 

Pendant son service dans les locaux scolaires, l'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes 

enfantines (A.S.E.M.) est placé sous l'autorité du directeur de l’école
59

. La participation de ces agents à 

l'encadrement des sorties scolaires doit faire l'objet d'une autorisation préalable du maire. 

5.4.4. Autres participants 

5.4.4.1. Les personnels affectés à la vie scolaire
60

 

Les assistants d’éducation participent, en appui à l’équipe éducative et sous l’autorité du directeur d’école, à 

l’encadrement et à l’animation de toute action de nature éducative conçue dans le cadre du projet d’école : 

surveillance et encadrement des élèves pendant tout le temps scolaire, encadrement des sorties 

scolaires, animation de la bibliothèque-centre de documentation, accès aux nouvelles technologies, aide à 

l’étude, aide à l’encadrement et à l’animation des activités culturelles, artistiques et sportives, aide aux 

dispositifs collectifs d’intégration des élèves handicapés, etc.  

Ils peuvent être également participer aux activités périscolaires et extrascolaires. La participation à ces 

activités doit être prévue dans leur contrat. Une convention doit alors être établie entre le principal du collège 

employeur, le directeur d’école et le maire. 

Cas particulier : les assistants d’éducation auxiliaire de vie scolaire pour l’intégration individualisé des élèves 

handicapés (AVS-i) 

L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L 351-3 du code de l’éducation constituent deux 

modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés
61

. Un même élève ne peut se 

voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la 

commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mentionnée à l'article L. 146-9 

du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du 

handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. L’intervention de l’AVS-i sera, si nécessaire, prévue 

dans les activités périscolaires auxquels l’enfant handicapé doit pouvoir participer. Cependant, dans l’intérêt 

même de l’élève, la quotité horaire de son intervention auprès de cet élève, telle que définie dans son PPS, 

doit être rigoureusement respectée et ne peut donc être dépassée. 

En éducation physique et sportive (EPS), les AVS-i continuent d’assister l’élève dont ils ont la charge selon 

des modalités définies dans le PPS. Concernant l’activité piscine, la mission de l’AVS-i se limite à 

l’accompagnement, y compris dans l’eau si nécessaire
62

. Tout sport à risque doit avoir fait l’objet d’une 

réflexion de faisabilité dans le cadre du PPS. 

  

5.4.4.2. Les intervenants extérieurs 

L'intervention de toute personne apportant une contribution à l’éducation, dans le cadre des activités 

                                                 
59 Article R412-127 du code des communes 

60  Circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d’éducation 

61  Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 relatif à l'aide individuelle et à l'aide mutualisée apportées aux élèves 
handicapés 

62  Circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011 relative à l’enseignement de la natation dans les premier et second degrés 
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obligatoires d'enseignement, est soumise à l'autorisation du directeur d'école, après avis du conseil des 

maîtres de l'école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l'année scolaire. 

Si les intervenants extérieurs sont rémunérés, une convention doit être signée. Celle-ci précise l'organisation 

des activités et les conditions de sécurité. Elle est passée entre la collectivité territoriale ou l'association 

concernée et, selon l'extension de son champ d'application, le DASEN, ou l’IEN de la circonscription. Le (ou 

les) directeur(s) d'école concerné(s) contresigne(nt) la convention dont un exemplaire reste à l'école. 

Les intervenants extérieurs sont agréés par le DASEN pour se qui relève de l'EPS, de l’éducation musicale et 

artistique, de la sécurité routière, ainsi que des domaines liés aux classes de découverte et activités de pleine 

nature. En ce qui concerne les autres domaines, l'IEN de la circonscription valide directement le projet qui a 

alors valeur d'agrément pour les intervenants. 

Les demandes de projet pédagogique sont transmises, sous couvert du directeur d'école, à l'IEN pour étude. 

L'activité ne peut commencer sans décision favorable. Le traitement du dossier impose un délai  impératif 

minimum de 15 jours (vérification des agréments par les conseillers pédagogiques). 

 

6. CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS 

6.1 DISPOSITIONS GENERALES 

6.1.1. Les parents 

Membres de la communauté éducative, laquelle "rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement 

scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves", les parents doivent pouvoir entretenir 

des relations permanentes avec les enseignants et les autres personnels de l'école, notamment par 

l'intermédiaire des associations de parents d'élèves
63

. 

L'obligation faite à l'État de garantir l'action éducative des familles requiert de soutenir et de renforcer le 

partenariat entre l'institution scolaire et les parents, légalement responsables de l’éducation de leurs 

enfants
64

. 

6.1.2. Les associations de parents d'élèves 

Sont reconnues, au titre d'association de parents d'élèves, les associations regroupant exclusivement des 

parents d'élèves, auxquels sont assimilées les personnes légalement responsables d'un élève. Ces 

associations de parents d'élèves présentes dans l'école (qui sont à distinguer des associations 

complémentaires de l’école : amicale laïque, etc.) doivent disposer de boîtes à lettres et de tableaux 

d'affichage. Elles ne peuvent fixer leur siège social dans un local scolaire
65

.  

Les documents distribués au sein de l’école par les associations de parents d'élèves pour faire connaître 

leurs actions ne font pas l'objet d'un contrôle a priori, dès lors que leurs auteurs sont explicitement désignés. 

Cependant, il ne peut s'agir que d'informations ayant trait exclusivement à l’objet et aux activités de 

                                                 
63 Article L111-4 du code de l’éducation 

64 Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l’école (encart BO n° 31 du 31 
août 2006) 

65 Circulaire n°2001-078 du 3 mai 2001 relative à l’intervention des associations de parents d’élèves dans les 
établissements scolaires 

http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia56/pid/13469
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C3990F2E33BC2BB2F1B695074D6D184B.tpdjo06v_2?idArticle=LEGIARTI000006524371&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20121218
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l'association
66

. 

Les enseignants ne sont pas autorisés à distribuer des propositions d'assurances scolaires aux élèves ; 

seules les associations de parents d'élèves sont habilitées à le faire. Les propositions d'assurances et 

bulletins d'adhésion doivent être présentés en une seule fois
67

. 

Toute enquête au sein d’une école doit être soumise à l’autorisation préalable du DASEN, qui s’assurera du 

respect des prescriptions légales en matière d’enquête statistique et de la conformité de celle-ci à la 

législation scolaire. 

6.1.3. L'école et l'argent 

Le principe de gratuité exige que les activités d'enseignement qui se déroulent pendant le temps scolaire ne 

soient pas à la charge des parents d'élèves
68

. 

La scolarité ne peut donner lieu au versement de droits d'inscription à l'école. Elle ne peut, par ailleurs, 

donner lieu à une participation financière (même minime) des familles aux activités obligatoires 

d'enseignement, qu'elles présentent un caractère régulier ou occasionnel et qu'elles aient lieu dans l'enceinte 

de l'école ou à l'extérieur à l'occasion d'une sortie. 

Le principe de gratuité doit être considéré de manière absolue : il concerne le matériel d'enseignement à 

usage collectif, les fournitures à caractère administratif et les dépenses de fonctionnement
69

. Le choix des 

manuels scolaires et des matériels pédagogiques relève de la responsabilité de l'équipe enseignante et doit 

faire l'objet d'une information au conseil d'école
70

. 

 

Les fournitures strictement individuelles donnant lieu à une appropriation personnelle de l'élève (papeterie, 

matériel d'écriture...) peuvent être laissées à la charge des familles. En dehors de ce qui peut être fourni sur 

le budget municipal, la liste du matériel scolaire dont chaque élève doit être muni est établie et remise aux 

familles. Cette liste sera soumise au conseil d’école, après examen en conseil des maîtres ou en conseil de 

cycle
71

. 

Les dépenses afférentes aux activités facultatives, en particulier les voyages scolaires, ne relèvent pas du 

principe de gratuité ; elles peuvent être laissées à la charge des familles. Si le financement d'une activité 

facultative est nécessaire, son montage devra être assuré préalablement ; il devra répondre aux situations 

diverses des familles dont la contribution, éventuelle, ne pourra être que modique et volontaire. 

 

Une coopérative scolaire destinée à associer les élèves à la prise de décision et à la gestion des ressources 

                                                 
66 Circulaire n° 88-208 du 29 août 1988 relative à la distribution des documents des associations de parents 

d'élèves et des documents relatifs à l'assurance scolaire 

67 Circulaire n° 2001-078 – BO 19 du 10 mai 2001 relative à l’intervention des associations de parents d'élèves dans 
les établissements scolaires 

68 Article L132-1 du code de l’éducation 

69 Circulaire n°2001-256 du 30 mars 2001 relative à la mise en œuvre du principe de gratuité de l'enseignement 
scolaire public 

70 Article D411-2 du code de l’éducation 

71 Circulaire n° 2013-083 du 29 mai 2013 relative aux fournitures scolaires – BO n°22 du 30 mai 2013 
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peut être créée dans l'école. Elle doit, soit être affiliée à l'office central de la coopération à l'école  (OCCE),  

soit se constituer en association locale
72

 conforme aux dispositions de la loi de 1901 relative au contrat 

d'association. 

Une association sportive type loi de 1901 peut être créée au sein de chaque école
73

. Cette association doit 

être affiliée à l’union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP), fédération sportive du sport 

scolaire à l’école primaire. 

6.2. RENCONTRES ENTRE ENSEIGNANTS ET PARENTS 

6.2.1. Généralités 

Le conseil des maîtres, présidé par le directeur, organise, au moins deux fois par an et par classe, une 

rencontre entre les parents et les enseignants et ce, hors du temps de présence élève
74

. Le directeur réunit 

les parents de l'école ou d'une seule classe, à chaque rentrée, et à chaque fois qu'il le juge utile. 

Le règlement de l'école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d'autres mesures propres à 

favoriser la liaison entre les parents et les enseignants. Ainsi, les modalités d'information des parents ou 

l'organisation de visites de l'établissement peuvent être prévues. 

6.2.2. Autorité parentale 

En l'absence d'élément contraire apporté par le parent qui se prévaut d'exercer seul l'autorité parentale, il 

convient de considérer que les parents exercent cette responsabilité en commun
75

. 

L’article 371-1 du code civil pose le principe d’un exercice commun de l’autorité parentale, quel que soit le 

statut conjugal des parents. Le directeur de l'école, informé que les deux parents, détenteurs de l'autorité 

parentale conjointe, ne vivent pas ensemble, est tenu d'envoyer systématiquement à chacun d'eux les mêmes 

documents et convocations. De plus, l'école et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun des 

parents des relations de même nature.  

Dans le cas où l'autorité parentale est intégralement assurée par un seul des parents, c'est lui seul qui peut 

prendre les décisions quant à l’éducation de l'enfant. Sauf décision contraire du juge compétent, le parent qui 

n'exerce pas l'autorité parentale dispose du droit de surveiller l'entretien et l’éducation de son enfant et peut 

donc, à ce titre, demander toute information relevant de sa scolarité.  

6.2.3. Informations concernant l'élève 

Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats scolaires et du comportement de leur(s) enfant(s) 

notamment par l'intermédiaire du livret scolaire. L'école prend toute mesure adaptée pour que les parents 

prennent connaissance de ces documents. 

A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les 

connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école propose aux parents 

                                                 
72 Circulaire n° 2008-095 du 23 juillet 2008 relative à la coopérative scolaire 

73 Article L552-1 du code de l’éducation 

74 Article D111-2 du code de l’éducation 

75 Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 relative au contrôle de la scolarité des enfants naturels ou légitimes par 
leurs parents - BO n°16 du 21 avril 1994 
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ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé (PPRE)
76

 

élaboré en équipe éducative. Les parents peuvent s’y faire accompagner ou remplacer par un représentant 

d’une association de parents d’élèves ou par un autre parent de l’école
77

. 

6.3. UNE INSTANCE DE CONCERTATION : LE CONSEIL D'ECOLE 

Cette instance exerce les fonctions prévues par l'article D411-2 du code de l’éducation. Ainsi, les 

représentants des parents d’élèves au conseil d'école sont informés des conditions dans lesquelles les 

maîtres organisent les rencontres entre les parents et enseignants et notamment celles de la rentrée
78

. 

Les modalités d'information des parents ou l'organisation de visites de l'école peuvent être prévues dès lors 

qu'elles ne grèvent pas les vingt-quatre heures d'enseignement dues aux élèves. 

Tout représentant des parents d'élèves, qu'il soit ou non membre d'une association, doit pouvoir rendre 

compte des travaux du conseil d'école. Ces comptes rendus doivent être rédigés et diffusés dans le strict 

respect des règles de confidentialité qui protègent les informations à caractère personnel dont les 

représentants de parents d’élèves ont connaissance
79

. 

Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités de délibération. 

 

7. DISPOSITIONS FINALES 

Le règlement intérieur des écoles maternelles et élémentaires publiques est établi par le conseil d'école dans 

le respect des dispositions du règlement départemental.  

Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école. Une copie en est 

ensuite adressée à l’IEN de circonscription. 

                                                 
76 Article L311-3-1 du code de l’éducation 

77 Article  D321-16 du code de l’éducation 

78 Article D411-2 du code de l’éducation 

79 Circulaire n° 2001-078 du 3 mai 2001 relative à l’intervention des associations de parents d'élèves dans les 
établissements scolaires 
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