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Édito

Des moyens renforcés  
pour vous aider
Depuis la rentrée, deux événements d’importance concernent les  
Autonomes de Solidarité Laïques et leurs 600 000 adhérents. 

Le premier est le renouvellement de la Convention que nous avions 
signée en 2002 avec le ministère. Celle-ci, signée le 29 juin 2006,  
a permis de renforcer le rôle des ASL auprès des rectorats et notam-
ment de leurs cellules juridiques. En effet, pour la première fois, leurs 
responsables ont été associés aux modifications souhaitées au niveau 
national. Les grandes modifications sont : d’une part, la parfaite  
collaboration qui peut exister entre les deux entités, chacune informant 
l’autre des évolutions du dossier ; d’autre part, la précision de la prise en 
charge financière du dossier ; et en dernier lieu, l’indication précise de 
la collaboration des ASL dans les modules de formation. Plus que  
jamais, l’adhésion à l’Autonome de Solidarité Laïque s’impose afin 
d’être couvert contre tous les risques du métier.

Le second événement se situe dans la foulée du premier, puisque pour 
la première fois, les Autonomes de Solidarité Laïques sont citées dans 
la circulaire n° 2006-125 du 16 août 2006, cosignée par trois ministères, 
visant à prévenir la violence en milieu scolaire.  
L’application de notre Convention y apparaît nettement, puisque le 
dépôt d’un dossier à l’Autonome de Solidarité Laïque est recommandé 
à tous les personnels victimes. Bien entendu, cette recommandation ne 
peut s’adresser qu’aux adhérents de nos associations départementales.

Voilà au moins deux raisons de vous rapprocher de votre Autonome de 
Solidarité Laïque départementale pour y trouver écoute, conseil et  
soutien face aux difficultés que vous rencontrez. Aujourd’hui, elle 
dispose de moyens renforcés pour concrétiser cet engagement militant 
qui est le sien.

Alain Aymonier 
Président de la FAS & USU
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Journée d’adhésion 
à l’IUFM de Bar-le-Duc
Pour Marylise Krogmann, présidente de l’Autonome de  
Solidarité Laïque de la Meuse, le jour de la prérentrée des PE2* 
à l’IUFM de Bar-le-Duc est une journée importante. Derrière son 
stand, au milieu des partenaires mutualistes, elle doit convaincre 
les futurs professeurs des écoles d’adhérer à l’Autonome.

Vendredi 1er septembre :  
comme chaque année,  

l’Autonome de Solidarité Laïque  
de la Meuse s’apprête à accueillir les 
27 PE2 inscrits pour cette rentrée sur 
le site de Bar-le-Duc de l’IUFM de 
Nancy-Metz. En attendant l’arrivée  
des étudiants, Marylise Krogmann  
prépare les pochettes d’adhésion qui 
leur seront remises. À l’intérieur, un 
dépliant d’adhésion et le guide du futur  
enseignant.

Une première étudiante se 
présente devant le stand. 

Lundi, elle démarrera son 1er stage 
avec le directeur d’une école à quatre 
classes. Face à la diminution des 
effectifs dans le nord de la Meuse, de 
nombreux enseignants se retrouvent 
seuls dans leur village. Isolés, angoissés 
et démunis devant l’agressivité de 
certains parents, ils font souvent appel 
à l’Autonome pour obtenir une écoute 
que leur hiérarchie ne leur accorde pas 
toujours aussi rapidement.

Marylise Krogmann et Jean 
Miclot, administrateur à 

l’Autonome de la Meuse, se relaient 
pour expliquer aux étudiants les avan-
tages d’une adhésion à l’Autonome. Ils 
insistent sur la protection contre les 
risques du métier et mettent en avant 
les différents outils d’information 
mis à la disposition des adhérents. 
En cette journée de prérentrée, il est 
parfois difficile de trouver des militants 
disponibles.

01 02 03
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*PE2 : Professeurs des écoles en 2e année de formation à l’IUFM.

La plupart des étudiants 
connaissent déjà l’Autonome 

et sont convaincus de l’intérêt 
d’adhérer. Certains remplissent 
leur bulletin d’adhésion sur place et 
remettent le chèque correspondant 
à Marylise Krogmann. D’autres 
viendront le déposer rempli après la 
pause déjeuner. Les derniers renverront 
leur bulletin par courrier, après en 
avoir pris tranquillement connaissance.

04



L’ASL 81 organise un débat pour réfléchir ensemble
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Jean-Claude Breux, président de l’ASL du Nord et Jean-Pierre Delcambre, trésorier, en 
présence de Roger Crucq, vice-président de la Fédération des Autonomes de Solidarité, 
ont reçu la presse lilloise le 24 octobre dernier. Roger Crucq a débuté la conférence de 
presse par une présentation de la Fédération, puis Jean-Claude Breux a pris le relais en 
présentant les particularités de son département. Le Nord est en effet un département 
très étendu, qui présente une grande densité de population, une concentration urbaine 
autour de grandes métropoles, mais des secteurs ruraux encore importants, notamment 
dans le sud du département. L’ASL du Nord, forte de ses 25 609 adhérents (soit 42,23 % 
des enseignants du Nord), est la plus importante de France en nombre. Elle emploie 
trois personnes à temps complet et reçoit une vingtaine d’appels chaque jour.

L’ASL 59 reçoit la presse lilloise

L’Autonome de Solidarité Laïque est la plus vieille association du département de la 
Haute-Vienne. Elle a fêté ses cent ans le 4 octobre dernier, à l’invitation de son président 
Michel Allanore, qui en a profité pour inaugurer le nouveau siège de l’association. 
Propriétaire de ses locaux à Limoges, elle vient en effet de les faire rénover avec une aide au 
financement de la Fédération des Autonomes de Solidarité. Les adhérents sont désormais 
reçus dans un bureau convivial, tandis que la secrétaire technique peut travailler dans 
d’excellentes conditions. Les réunions du conseil d’administration et même l’assemblée 
générale peuvent désormais se tenir sur place. En 2004-2005, 118 dossiers ont été traités 
par l’Autonome de la Haute-Vienne, dont 20 affaires d’agression.

L’ASL 87 fête ses cent ans

« Éduquer ! Enseigner ! Les risques du métier… » tel était le titre du débat organisé le 
21 novembre dernier au lycée Rascol d’Albi par l’Autonome de Solidarité Laïque du Tarn. 
Des responsables du monde éducatif : enseignants, délégués syndicaux et représentants de 
parents d’élèves ont dialogué avec le public sur les thèmes de l’écoute, de la médiation et de 
la judiciarisation, en présence des avocats-conseils de l’ASL 81. Ce débat comptait en effet 
la participation de nombreux partenaires et institutions, comme les DDEN, l’IA du Tarn, 
la FCPE, la MGEN, la FSU, le SGEN-CFDT ou l’UNSA-Éducation.

L’ASL 94 inaugure ses nouveaux locaux 
Les responsables de la Fédération des Autonomes de Solidarité, conduits par Alain  
Aymonier, et les militants et adhérents de l’Autonome de Solidarité Laïque 94 se sont 
réunis le 7 décembre dernier pour inaugurer les nouveaux locaux de l’association à 
Champigny-sur-Marne. En présence de Monsieur Aymerine, maire adjoint, et devant une 
quarantaine de personnes dont les responsables locaux de la MAIF, de la MGEN et de la 
MAE, Thierry Ullrich, président de l’ASL, a indiqué que l’Autonome du Val-de-Marne 
disposait maintenant d’un équipement à la hauteur de la tâche qui lui incombe. Plus 
de 3 000 adhérents font confiance à une équipe qui ne cesse chaque jour de prouver son 
efficacité, parfaitement épaulée par Maître Trouvé, avocat-conseil.  
ASL 94 - 53, rue Marcel Paul - ZAC des Grands Godets - 94500 Champigny-sur-Marne

Pour en savoir plus, contactez votre ASL départementale.
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Pour en savoir plus : 
www.autonome-solidarite.fr

Signature d’un accord  
avec le SNETAA*

Prévenir les risques  
du métier.
La Fédération des Autonomes de Soli-
darité a accueilli de nombreux visiteurs 
du 15 au 19 décembre dernier, sur ses 
deux stands, à l’occasion des Salons de 
l’Éducation et Éducatec.
La FAS a réaffirmé sa volonté d’être 
au cœur du débat sur l’école à travers 

Salon de l’Éducation & Éducatec

Le SNETAA et la FAS ont signé le 
19 septembre un protocole d’accord 
garantissant une aide juridique aux 
personnels de l’enseignement profes-
sionnel, membres du SNETAA. 

Ce protocole a la double prétention 
d’assurer mais aussi de définir ce 
qui relève de la défense des intérêts 
corporatistes et/ou juridiques du 
militant syndical. 

Si les premiers sont assurés par l’orga-
nisation syndicale, les seconds seront 
confiés à un avocat mandaté par la 
FAS. « Nous nous sommes rapprochés 
des Autonomes après les problèmes de 
violence que la profession a connus  
l’année dernière », indique Christian 
Lage, secrétaire général du SNETAA. 

Lors d’agressions morales ou 
physiques, c’est la FAS qui fournira 
un avocat ; lors d’un différend avec 
l’administration et les collectivités terri-
toriales, c’est le SNETAA qui fournira 
une assistance. 

En cas de non-lieu, de relaxe ou d’aban-
don des poursuites après instruction 
lors d’une affaire d’indignité (violences, 
drogue, mœurs, etc.), c’est le syndicat 
qui aidera le personnel à recouvrer tous 
les droits relatifs à sa carrière mais c’est 
l’avocat-conseil de la FAS qui l’aidera à 
exiger un recours contre l’État.

*Syndicat national de l’enseignement technique, action, autonome. 
www.snetaa.fr

deux tables rondes. La première, le 
jeudi 16 novembre, au Salon de l’Éduca-
tion, a traité de la prévention des conflits 
parents / enseignants. Animée par Roger 
Crucq, elle a permis à Alain Aymonier, 
Président de la Fédération des Auto-
nomes de Solidarité, Michel Richard, 
Secrétaire Général du SNPDEN et 
principal du collège Jean-Philippe  
Rameau de Versailles, Jean-Louis 

Auduc, directeur adjoint de l’IUFM de 
Créteil, Gilbert Lambrecht, chargé de 
mission à la FCPE et Daniel Husson, 
directeur d’école à Clermont-Ferrand, 
d’échanger, devant un parterre de jeunes 
enseignants, sur la nécessité du dialogue 
avec les parents d’élèves. La seconde 
table ronde, consacrée aux risques 
du métier dans l’enseignement 
technique s’est déroulée le vendredi 
17 novembre au Salon Éducatec. 
À partir d’un exemple concret, celui 
d’un accident survenu dans un lycée 
professionnel en 1996, les intervenants 
ont débattu avec passion autour de la 
responsabilité des enseignants. Trois vi-
sions ont ainsi pu se confronter au récit 
de Marie-Noëlle Schoeller, proviseur à 
Montbéliard : celle de Christian Lage, 
Secrétaire Général du SNETAA, de 
l’Inspecteur Pédagogique Régional, Yves 
Tarbouriech et du Président de la Fé-
dération des Autonomes de Solidarité, 
Alain Aymonier. 
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DOSSIER

La violence occupe une place essentielle dans la vie quotidienne. En tant qu’institution placée 
au cœur de la société, l’école n’est pas exempte de violence. Mais l’école peut-elle gérer 
seule la violence qui sévit à l’intérieur de ses murs ? Parce que la violence est le signe d’une 
société qui évolue, l’école doit travailler en partenariat et en synergie avec des institutions qui 
ont pris la mesure d’un phénomène en augmentation. À l’aune des plans successifs de lutte 
contre la violence en milieu scolaire, il apparaît en effet que seule une réponse partenariale 
permettra de la maîtriser, ou tout du moins de la stabiliser.

La violence en milieu scolaire
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Une nouvelle circulaire interministérielle met en avant les 
partenariats et l’information des personnels et des victimes en 
milieu scolaire.
« La série de mesures prises dans le cadre de la circulaire du 16 août 2006 résulte 
d’une action commune de tous les secteurs de l’État, afin que les enseignants et 
les élèves puissent travailler sereinement », explique Nadine Neulat, chef du bureau 
Prévention à la DGESCO*, au ministère de l’Éducation nationale. « Il s’agit véritablement 
d’un travail partenarial, dans la mesure où toutes les administrations vont désormais 
dans le même sens. » Pendant longtemps, on a cru que l’école était en mesure de gérer 
seule les faits de violence qui survenaient à l’intérieur de ses murs, à travers le règle-
ment intérieur qui fixe les règles et prévoit les sanctions. La circulaire n° 2006-125 du 
16 août 2006, relative à la prévention et lutte contre la violence en milieu scolaire, 
réaffirme que le règlement intérieur doit être communiqué en début d’année aux parents 
avant d’être signé par l’élève et ses parents. L’autorité pédagogique, garantie par l’exigence 
professionnelle et le savoir des personnels, forme elle aussi un pilier de la prévention 
et de la lutte contre la violence en milieu scolaire. La circulaire réaffirme en effet que 
« l’acte pédagogique représente une des premières préventions de la violence » dans 
la mesure où les enseignants contribuent, par l’enseignement de leur discipline, à la for-
mation du futur citoyen. La circulaire met enfin l’accent sur les prérogatives du chef 
d’établissement, qui doit jouer pleinement son rôle de « manager » en étant à l’écoute 
de l’équipe éducative, constituée du personnel enseignant et non enseignant. En tant que 
chef d’établissement, il est le garant de la sécurité des élèves et des personnels au sein et 
aux abords de l’établissement. « Le chef d’établissement est le garant de la mise en place 
du plan de prévention de la violence dans son établissement. Il assure le lien avec les 
partenaires de proximité » indique la circulaire, qui renforce donc ses droits et en fait le 
pilier du nouveau dispositif au niveau de l’établissement scolaire.
* DGESCO : Direction générale de l’enseignement scolaire.

Pour en savoir plus : 

01 La sécurité de tous doit être assurée 
au sein de l’établissement, aussi bien 
des personnels que des élèves. Un 
diagnostic et éventuellement un audit 
de sécurité partagé sera donc établi 
dans chaque établissement avec les 
responsables locaux de la police ou de 
la gendarmerie. Il permettra de  
recommander des actions en mesure 
d’améliorer la protection et la  
surveillance des établissements. De 
même, les opérations de sécurisation 
des abords des écoles et des établisse-
ments scolaires vont être poursuivies, 
ainsi que le lien avec les correspon-
dants police ou gendarmerie. 

02 Les victimes et les personnels  
doivent être protégés. Il faut tout 
d’abord « assurer aux personnels  
victimes un soutien sans faille à tous 
les niveaux de la hiérarchie ». Les Auto-
nomes de Solidarité et leur Fédération 
ne peuvent que se réjouir du rappel fait 
aux recteurs de « mettre tout en œuvre, 
chaque fois que cela est nécessaire, 
pour que les personnels bénéficient de 
la protection juridique prévue à l’article 

11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 ». Il est effectivement important 
de constater que cette protection se 
limite trop souvent à une prise en 
charge financière réduite de la défense. 
La convention signée en juillet 2006 
entre la Fédération des Autonomes de 
Solidarité et le ministère de  
l’Éducation nationale dont l’impor-
tance est rappelée dans la circulaire 
permet notamment une protection 
coordonnée des fonctionnaires 
adhérents dans tous les cas de 
victimisation suite à une agression. 
Au-delà de la protection juridique, la 
circulaire encourage la mise en place 
d’un accompagnement des victimes qui 
comprend un soutien hiérarchique, un 
accompagnement judiciaire, admi-
nistratif, médical, psychologique ou 
social, mais aussi pédagogique. « On ne 
peut pas laisser un enseignant seul face 
à la violence. L’accompagnement des 
victimes est primordial. C’est pourquoi 
nous avons mis en place un numéro 
SOS violence et une adresse e-mail à  
laquelle les enseignants peuvent 
écrire», martèle Nadine Neulat. 

3 grands 
principes d’action

Pourtant, « l’action éducative 
ne suffit pas, à elle seule, 
à prémunir l’école contre 
tout risque d’irruption de la 
violence ». C’est pourquoi 
la circulaire renforce les 
mesures d’accompagne-
ment et de prévention de 
la violence, à travers trois 
grands principes.

Circulaire interministérielle n° 2006-125 du 16 août 2006
Guide pratique en ligne :  
www.education.gouv.fr/prevention-violence.html
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Depuis une dizaine d’années, nous 
faisons face à une augmentation 
préoccupante de la violence scolaire 
correspondant à l’évolution de la délin-
quance juvénile d’exclusion, qui s’exerce 
en groupe et est anti-institutionnelle. 
Cependant, la violence scolaire résulte 
essentiellement de petits faits répétés. 
Ces micro-violences créent par leur  
répétition un stress énorme et cumulatif, 
qui peut engendrer des traumatismes 

profonds. Cette violence routinière 
ne peut être déconstruite que par un 
travail dans la durée, qui passe par 
des liens différents avec les parents, 
par un travail d’équipe et par une  
formation renouvelée des enseignants. 
www.ijvs.org
*  Professeur au département de sciences de l’éduca-

tion de Bordeaux II, directeur de l’Observatoire 
international de la violence à l’école.

Éric Debarbieux*

Prévention de la violence en milieu scolaire :
http://eduscol.education.fr/D0203/accueil.htm

DOSSIER

La coopération entre l’Éducation 
nationale et l’Intérieur a été ma-
térialisée dès le 4 octobre 2004 
par la signature d’un protocole  
d’accord introduisant « le corres-
pondant sécurité ». Celui-ci assure 
la circulation de l’information entre 
l’établissement et la police et parti-
cipe à l’élaboration du diagnostic 
de sécurité à la demande de l’éta-
blissement. Il mène également des 
actions de prévention. La circulaire 
interministérielle du 16 août 2006 
confirme le protocole d’accord 
en proposant la présence d’un  
policier ou d’un gendarme au sein 
de l’établissement si la commu-
nauté éducative le souhaite, et en 
permettant à la gendarmerie et à la 
police d’effectuer les opérations de 
sécurisation. Cependant, Richard 
Bousquet, conseiller technique au 
cabinet du directeur général de la 
Police nationale, est formel, « ce 
correspondant est un policier, en 

uniforme et portant son arme de service, 
qui doit être identifié comme tel ». C’est 
justement ce qui chagrine les syndicats 
interrogés à ce sujet. « Une personne  
assermentée porte en elle la violence que 
l’on souhaite exclure de cette enceinte » 
remarque Chantal Lacassagne, du SE-
UNSA. « La présence permanente d’un 
agent de la force publique dans l’établis-
sement est nocive, car ils ont une dimen-

Les limites de l’intervention policière
sion répressive que n’avaient pas les 
aides éducateurs en leur temps » 
ajoute Gilles Moindrot, porte- 
parole du SNUIPP. Tous les syndicats  
reconnaissent néanmoins comme 
positif l’accueil de policiers ou de 
gendarmes dans les établissements 
scolaires afin de mener des actions 
de prévention sur les conduites  
addictives, le racket ou le viol.

Les micro-violences sont sources de stress.

La FAS considère cependant que 
le rétablissement de l’autorité du 
personnel agressé passe aussi par la 
réparation, en étant présent lors des 
rappels à la loi ou des passages en mé-
diation pénale de l’agresseur, ce que la 
circulaire ne prévoit pas.

 03 L’information doit être renforcée. 
Les institutions cosignataires de la 
circulaire ont constaté que l’information 
des chefs d’établissements et des équipes 
éducatives était parcellaire et insuffi-
sante. « Il y a une méconnaissance de 
l’appareil judiciaire par les enseignants. 
Nous espérons que les documents mis 
en place dans le cadre de la circulaire 
permettront d’expliquer les mécanismes 
de saisine de la justice et les suites que 
celle-ci donne aux procédures engagées » 
précise Nadine Neulat. La circulaire 
prévoit en effet la mise en place de 
trois outils d’informations essentiels 
et complémentaires. 
… Suite p. 10. 



P. 10

Pour en savoir plus : École et violences, problèmes politiques et sociaux, 
n° 923, La Documentation Française, avril 2006.

Le point de vue de l’Autonome
Les Autonomes de Solidarité Laïques et leur Fédération se félicitent de la parution de la 
circulaire du 16 août 2006 relative à la « lutte et à la prévention de la violence en milieu 
scolaire » qui, dans son intention et dans son titre, marque que la violence est un fait 
de société importé dans l’école et que l’école n’est pas génératrice de cette violence. 
Toutefois, elle souhaite attirer l’attention sur des faits omis par cette circulaire. En effet, 
le texte interministériel traite essentiellement des violences extrêmes comme celles 
qui ont fortement perturbé la communauté scolaire et ont été relayées abondamment 
par les médias. Or, les responsables des ASL sont confrontés quotidiennement à des 
sollicitations d’adhérents victimes d’incidents, d’incivilités qui nuisent à la sérénité de 
la relation éducative et qui, lorsqu’elles ne trouvent pas de réponse adaptée, forment 
le terreau de la violence la plus extrême. D’autre part, le texte ne considère que l’élève 
comme l’auteur des agressions. Or, les militants des Autonomes de Solidarité Laïques 
savent que nombre de petits faits, significatifs de la détérioration du climat dans l’école, 
sont d’origine parentale (remise en cause de l’autorité de l’enseignant, menaces…). 
42 % des dossiers traités par la Fédération sont en effet issus de situations conflictuelles 
avec les familles.

Pour prévenir la violence en milieu  
scolaire, il faut éduquer les élèves à la  
citoyenneté, affirmer la présence des 
adultes et travailler en étroite concertation 
avec les institutions. À la rentrée, tous 
les nouveaux élèves sont reçus par la 
direction qui leur présente la charte des 
valeurs. Au cours de l’année, dès qu’il 
y a une insolence ou une incivilité, 
une fiche d’incident circule entre les 

Le conseil d’Olivier Ménage,  
proviseur du lycée René Cassin, à Mâcon

différents acteurs de l’établissement. 
La convocation de l’élève au conseil de 
vie scolaire permet d’entamer une discus-
sion de fond avant se placer sur le plan  
disciplinaire. Il ne faut jamais laisser un 
problème non réglé et toujours réagir 
de manière pondérée et proportion-
nelle. Toute autre solution constituerait 
un renoncement à l’éducation.

… Suite de la p. 09.
Un Mémento partenarial en cas d’in-
fractions en milieu scolaire est destiné 
aux chefs d’établissement. Il précise 
les qualifications pénales de chaque 
infraction et indique la conduite à tenir 
en cas d’incident. L’équipe pédago-
gique dispose d’un guide, « Réagir 
face aux violences en milieu scolaire » 
qui permet à chacun de ne plus être 
pris au dépourvu en cas de conduite 
violente d’un tiers. Enfin, une rubrique 
rassemblant les textes et les bonnes 

pratiques a été mise en ligne sur le site 
Éduscol. Cette mobilisation va dans 
le sens d’une politique concertée entre 
le ministère de l’Éducation nationale 
et ses partenaires, les ministères de la 
Justice et de l’Intérieur, qui témoigne 
d’une prise en compte de la gravité du 
phénomène de la violence en milieu 
scolaire. 
On voit ainsi naître une culture du 
partenariat qui permet d’offrir aux 
élèves un discours cohérent, quel que 
soit l’adulte qu’il a en face de lui : un 

principal ou un CPE au collège, un 
policier au commissariat ou un juge 
des mineurs au tribunal. En appor-
tant les réponses qui sont les siennes, 
chaque professionnel aide ainsi le jeune 
à se situer par rapport à la loi et au 
fonctionnement des institutions.  
Il n’existe pas de fatalité à la violence 
et seule une très forte mobilisation  
de l’ensemble de la communauté  
éducative et des institutions permettra 
d’endiguer ce nouveau fléau de notre 
société.
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L’école et ses violences, de Jacques Pain,  
Éditions Économica 2006.

La qualité de vie au travail des enseignants, 
par le Dr J. Mario Horenstein, MGEN 2006.

DOSSIER

Les faits Un élève d’école primaire au caractère violent au préjudice des autres élèves, est depuis le début de 
l’année l’objet d’une surveillance particulière qui amène l’enseignant à l’isoler de temps en temps. Un 
jour, exclu par l’enseignant de la salle de musique en raison de son comportement, il a provoqué un 
début d’incendie dans un bâtiment préfabriqué. Devant la gravité des faits, l’enseignant a donné un 
coup de pied au derrière de l’élève.

Les parents ont déjà rencontré plusieurs fois l’enseignant afin d’échanger sur le comportement et les 
difficultés de leur fils. L’enfant ayant dit à ses parents avoir reçu un coup de pied au ventre, ceux-ci ont 
porté plainte contre l’enseignant, arguant de violences physiques et morales sur leur enfant. 

1- Les jugements
En première instance, l’enseignant a été condamné à deux mois de prison avec sursis et un euro de  
dommages et intérêts. En appel, le tribunal relève qu’il n’y a eu ni avis médical, ni examen psychologique 
de l’enfant et que l’ensemble des renseignements recueillis sur l’enseignant auprès de ses collègues, de son 
administration, de ses élèves et de leurs parents permet de juger qu’il n’a pas commis de violences phy-
siques excédant les limites de la correction. Statuant en dernier ressort, la cour infirme le jugement, 
relaxe le prévenu et déboute la partie civile de ses demandes. 
2- Le commentaire de la FAS 
Si la violence sur les élèves n’est pas admissible, ce cas très particulier montre qu’il a fallu aller en appel 
pour que le tribunal reconnaisse que le coup de pied donné par l’enseignant ne relevait pas de violence 
mais d’une correction adaptée à une situation de grand danger que l’élève faisait courir à toute la com-
munauté éducative. Dans d’autres affaires, le tribunal a déjà parlé de « gifle pédagogique ». Attention, 
celles-ci doivent rester extrêmement rares et ne répondre qu’à des circonstances très particulières. Un 
autre juge pourrait ne pas tenir compte des circonstances et ne s’en tenir qu’au fait brutal, comme 
l’avait fait le juge de première instance.

LE COUP DE PIED AUx FESSES : VIOLENCE OU PÉDAGOGIE ?

Le climat régnant dans un établissement 
scolaire et le niveau de stress préalable 
de la victime influent considérablement 
sur les conséquences d’une agression. 
L’impact de la violence sera plus 
grand dans un établissement moyen, 
où il existe peu de solidarité entre les 
enseignants et peu de soutien du chef 
d’établissement, que dans un établisse-
ment sensible où l’équipe est soudée. 

Certaines victimes d’agression ne 
développent aucune maladie. D’autres 
sont atteints de troubles de l’adaptation 
ou de stress post-traumatique, qui 
relèvent de la santé mentale, ou voient 
s’aggraver une maladie existante.
*  Psychiatre à la MGEN, spécialisé dans la santé 

mentale des professeurs.

Dr J. Mario Horenstein*
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Les conséquences d’une agression

Le litige



LA TRIBUNE 
DE L’AVOCAT

Parents séparés ou divorcés, 
quelle école pour les enfants ?
Lors d’un divorce ou d’une séparation, en cas de conflit  
parental sur le choix de l’école, le Juge aux Affaires Familiales 
statue en urgence dans l’intérêt de l’enfant. Le chef d’établis-
sement doit être tenu informé de la décision prise par le Juge.

Lorsque l’autorité parentale est exercée 
conjointement par les deux parents à la 
suite d’un divorce ou d’une séparation, 
cela signifie qu’ils doivent prendre 
ensemble les décisions importantes 
concernant la santé, l’orientation scolaire, 
l’éducation religieuse ou le changement 
de résidence de l’enfant. Ils doivent 
également s’informer réciproquement, 
dans le souci d’une indispensable 
communication entre les parents, sur 
l’organisation de l’enfant (vie scolaire, 
sportive ou culturelle, traitements  
médicaux, loisirs, vacances…) et 
permettre la libre communication de 
l’enfant avec l’autre parent dans le  
respect du cadre de vie du conjoint. 
Ces principes rappelés par le Code 
Civil et la jurisprudence sont souvent 
bafoués pour de multiples raisons par 
l’un ou l’autre des parents, voire par les 
deux.
L’enseignant qui se trouve fréquem-
ment au cœur de ces conflits ne doit 
pas s’immiscer dans ces désaccords 
qui sont de la seule compétence du 
Juge aux Affaires Familiales. De telles  
difficultés surgissent fréquemment 
à la rentrée des classes, au retour de 

vacances ou lorsque l’un des parents 
change en cours d’année son domicile, 
y compris dans un autre département 
et souhaite alors inscrire l’enfant dans 
la nouvelle école qu’il aura choisie. 
Le parent le plus diligent devra alors 
saisir le Juge aux Affaires Familiales en 
urgence par la voie de la procédure de 
référé pour qu’il soit statué sur la  
nouvelle résidence et le choix de  
l’établissement scolaire de l’enfant.
Au terme de l’article 373-2-11 du 
Code Civil, le Juge peut arrêter son 
choix entre les écoles qui lui sont 
proposées et prendra en considération 
la pratique que les parents avaient 
précédemment suivie ou les accords 
qu’ils avaient pu antérieurement 
conclure. Il tiendra également compte 
des sentiments exprimés par l’enfant 
mineur entendu par le Juge ou par une 
personne désignée par lui à cet effet 
ainsi que l’aptitude de chacun des pa-
rents à assumer ses devoirs et respecter 
les droits de l’autre. Les renseignements 
qui ont été recueillis dans les éventuelles 
enquêtes et contre-enquêtes sociales 
ainsi que le résultat des expertises 
éventuellement effectuées, tenant 
compte notamment de l’âge de l’enfant, 
lui permettront de statuer en toute 
connaissance de cause.
Après avoir entendu toutes les parties 
convoquées et assistées éventuellement 
de leurs avocats, le Juge ordonnera 
l’inscription de l’enfant dans l’une des 
deux écoles qui lui aura été proposée 
et autorisera le parent qui l’a demandé 
à procéder à cette inscription. Cette 
décision sera exécutoire immédiate-
ment même si un appel est interjeté par 
l’autre partie. Le chef d’établissement 
ou le directeur d’école pourra norma-
lement exiger une copie du dispositif 

du jugement. Dans tous ces conflits 
particulièrement sensibles, il n’est 
pas recommandé au chef d’établis-
sement de délivrer une attestation 
qui donnerait le sentiment que 
l’établissement scolaire a pris parti 
pour l’un des deux parents… Il est à 
relever enfin que la loi du 4 mars 2002 
prévoit expressément que le Juge, s’il en 
est saisi, peut ordonner dans le même 
temps l’inscription sur le passeport 
des parents de l’interdiction de sortie 
de l’enfant du territoire français sans 
l’autorisation des deux parents.

Par le bâtonnier Francis Lec, 
avocat-conseil de la FAS & USU
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L’enseignant ne doit pas s’immiscer dans ces désaccords qui 
sont de la seule compétence du Juge aux Affaires Familiales.
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Un prêt pour vous aider
Coup dur ? Difficulté financière passagère ? Forte de ses 
valeurs d’entraide et de solidarité, l’Autonome de Solidarité 
Laïque peut vous aider à passer un cap difficile, grâce au 
Prêt Personnel CASDEN, un prêt de courte durée à un taux 
privilégié, dans le cadre d’un partenariat avec la CASDEN- 
Banque Populaire. Mode d’emploi…

VOUS RENDRE 
SERVICE

Le paiement sécurisé en projet
Actuellement testé dans les départements d’outre-mer, le paiement sécurisé via  
Internet de votre cotisation annuelle sera généralisé dès la rentrée 2007. En effet, le 
paiement des cotisations par chèque demande aux Autonomes de Solidarité Laïques un 
temps de gestion important. C’est la raison pour laquelle la Fédération des Autonomes 
de Solidarité a demandé à la CASDEN de mettre au point une procédure de paiement 
sécurisé par l’intermédiaire de Cyberplus paiement. Ce système, déjà choisi par les plus 
grandes enseignes de distribution en ligne, assurera en toute sécurité l’encaissement 
des cotisations par carte bancaire sur le site www.autonome-solidarite.fr.

L’enseignant ne doit pas s’immiscer dans ces désaccords qui 
sont de la seule compétence du Juge aux Affaires Familiales.

Dans la vie, il y a des moments plus dif-
ficiles que d’autres. Forte de ses valeurs 
d’entraide et de solidarité, l’Autonome 
de Solidarité Laïque peut vous aider à 
surmonter des difficultés passagères, 
grâce au Prêt Personnel CASDEN, un 
prêt de courte durée à un taux privilégié, 
dans le cadre d’un partenariat avec la 
CASDEN-Banque Populaire. Née de 
la volonté des personnels de l’Éduca-
tion nationale, la CASDEN-Banque 
Populaire est au service des ces mêmes 
personnels aux côtés de la Fédération 
des Autonomes de Solidarité. Une 
convention signée en juillet 2003 
entre ces deux organismes détermine 
en effet les conditions dans lesquelles 
des prêts peuvent être accordés aux 
adhérents des Autonomes de Soli-
darité Laïques. « Ce Prêt Personnel 
permet aux adhérents des Autonomes 
d’accéder (sous certaines conditions) à 
un crédit alors qu’ils ne remplissent pas 
les conditions classiques pour obtenir 
un prêt » remarque Philippe Miclot, 
délégué national de la CASDEN. 

Comment procéder ?
Si vous êtes en difficulté, adressez-
vous d’abord à votre Autonome 
départementale. Seuls ses dirigeants 
sont en mesure de déterminer si vous 
remplissez les conditions d’obtention 
d’un prêt. Ils se chargent d’en fixer le 
montant, compris entre 750 et 1 500 
euros et vous aident à monter le dossier 
de demande de prêt. Ils évoquent aussi 
avec vous la durée du prêt, de 12 à 24 
mois, et le montant des rembourse-
ments, 50 euros par mois au minimum. 
Le taux d’intérêt applicable est alors 
celui du barème CASDEN, l’un des 
plus bas du marché. Un seul prêt est 
possible par adhérent, qui doit être 
sociétaire CASDEN ou s’engager à 
le devenir. L’Autonome de Solidarité 
Laïque et la Fédération des Autonomes 
de Solidarité se portent garant du prêt. 
Une fois le dossier de demande de prêt 
constitué, il est transmis à la délégation 
départementale CASDEN. Une offre 
de prêt est alors éditée pour l’adhérent, 
qui dispose d’un délai de rétractation 
de sept jours. Le déblocage des fonds 
intervient le huitième jour après la 
signature de l’offre.

www.autonome-solidarite.fr
www.casden.fr

%
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QUESTIONS-RÉPONSES 
présentées par le Service national 
de documentation de la FAS

conditions dans lesquelles sont accordées 
des dérogations aux « apprentis munis 
d’un contrat d’apprentissage » et aux 
« élèves fréquentant les établissements 
techniques, y compris d’enseignement 
technique agricole ».
En cas de problème, l’Autonome de 
Solidarité Laïque apporte son soutien 
à ses adhérents en difficulté. Avec 
l’aide de ses avocats-conseils, elle fait 
reconnaître leur non-responsabilité 
dans le cadre de la loi, « s’il est établi 
qu’ils n’ont pas violé de façon mani-
festement délibérée une obligation 
particulière de prudence ou de sécurité 
prévue par la loi ou le règlement, ni 
commis une faute caractérisée qui 
exposait autrui à un risque d’une 
particulière gravité qu’ils ne pouvait 
ignorer » (article 121-3 du Code pénal, 
qui reprend la loi du 10 juillet 2000, 
dite « loi Fauchon »).

Références :
D. n° 90-370 du 14.04.1997

N.S. DGER/POFEGTP n° 2004-2023  
du 15.04.2004

Lors de chaque stage en milieu professionnel, une convention de stage est signée en-
tre le chef d’établissement, l’élève et l’entreprise qui l’accueille. Le nom du professeur 
coordinateur figure dans l’annexe pédagogique de cette convention. Le chef d’établisse-
ment doit s’assurer auprès du chef d’entreprise que l’équipement, les techniques utilisées, 
les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et la 
moralité du responsable de formation sont de nature à garantir une formation pratique 
correspondant à l’enseignement reçu.
Le chef d’entreprise ne doit faire utiliser au stagiaire que des machines conformes à 
la réglementation, notamment en fonction des dérogations accordées pour les élèves 
de moins de 18 ans. L’enseignant doit former les élèves à l’utilisation des équipements 
et matériels qu’ils auront à manipuler, le cas échéant, lors de leur période de stage, dès 
lors qu’ils sont en relation avec leur formation. Il convient par conséquent de leur faire 
acquérir une démarche de prévention. Pendant toute la durée de sa formation et de ses 
stages, l’élève reste sous statut scolaire et donc sous la responsabilité de son établis-
sement d’enseignement. L’établissement ainsi que le chef d’entreprise doivent avoir 
souscrit une assurance responsabilité civile, tandis que l’élève contractera une assurance 
responsabilité civile – individuelle accident corporel.

Dans un établissement agricole, la responsabilité 
du chef d’établissement ou de l’enseignant peut-elle 
être engagée en cas d’accident de l’élève sur son 
lieu de stage ?

N.S. DGER/SDEPC n° 2005-2053  
du 13.07.2005

C. DGER/SDPFE n° 2005-2016  
du 26.10.2005

L’avis de la FAS

En 2002, un élève de moins de 13 ans, 
en formation agricole, a été gravement 
blessé pendant son stage. La responsa-
bilité pénale du chef d’établissement et 
de l’enseignant coordinateur a été en-
gagée. Déclarés coupables de blessures  
involontaires causant une incapacité 
de plus de 3 mois et d’infraction aux 
conditions d’emploi des jeunes tra-
vailleurs agricoles, ils ont été relaxés 
en mars 2006. Cette affaire a eu pour 
conséquence la modification des 
textes réglementaires pour les stages 
dans l’enseignement agricole. Il y a 
eu renforcement des contrôles que 
doit prévoir le chef d’établissement. 
Le rôle de l’enseignant coordinateur 
est de nature purement pédagogique. 
Enfin, pour être en adéquation avec les 
textes sur l’accueil en milieu profes-
sionnel des élèves de moins de 16 ans, 
dans la filière agricole, les stagiaires de 
moins de 14 ans seront en séquence 
d’observation, aucune mise en situation 
professionnelle ne sera admise.

Un exemple

Les chefs d’établissements sont 
confrontés aux responsabilités qui 
découlent de la pratique des stages des 
élèves qui leurs sont confiés.  
Il faut distinguer :
• les stages d’observation que font les 
élèves au cours de leur année de 3e en 
collège ;

• les stages d’initiation : réalisés par les 
élèves de l’enseignement technico- 
professionnel.

Les difficultés sont de deux ordres :
l’élève est confié à un tiers, mais reste sous 
la responsabilité de l’établissement ; il 
est en contact avec certains engins ou 
certaines machines dangereuses que 
le chef d’établissement ou l’enseignant 
référent ne peut objectivement contrôler 
au quotidien, ni dans en ce qui concerne 
l’utilisation que la maintenance.
On peut se référer aux articles R 234.11 
à 234.21 du Code du travail qui 
mentionnent ce qui est interdit aux 
travailleurs de moins de 18 ans et à  
l’article R 234-22 qui mentionne les 
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QUESTIONS-RÉPONSES 

Les décisions éducatives relatives à 
l’enfant requièrent l’accord des deux 
parents. Cependant, l’article 372-2 
du Code civil permet à un parent de 
faire seul un acte usuel de l’autorité  
parentale, l’accord de l’autre parent 
étant présumé. La notion d’actes usuels 
est définie comme « tout acte qui ne 
rompt pas avec le passé ou surtout 
qui n’engage pas l’avenir de l’enfant ». 
L’inscription dans un établissement 
scolaire n’est pas considérée comme un 
acte usuel. Le choix du statut de l’éta-
blissement (public, privé ou religieux) 
n’est pas anodin puisqu’il marque en 
partie une orientation dans l’avenir 
de l’enfant. Un certificat de radiation 
émanant de l’école d’origine doit être 
présenté pour toute inscription dans 
une nouvelle école. Les textes précisent 
que cet acte doit être fait « sur demande 
écrite des parents ou de la personne 
à qui l’enfant est confié ». Par consé-
quent, le directeur d’école est supposé 

Références :
C. n° 91-124 du 06.06.1991

C. n° 91-220 du 30.07.1991

Deux textes réglementaires régissent 
les relations entre les représentants de 
l’Éducation nationale et la presse. Ces 
circulaires, rédigées dans les années 
70, prônent « l’entente cordiale » envers 
les journalistes. Cependant, si elles 
encouragent les rectorats et les chefs 
d’établissement à faciliter l’entrée des 
journalistes dans les établissements, 
elles rappellent que cela ne peut se faire 
qu’avec l’accord des autorités hiérar-
chiques.  
Un journaliste ne peut par consé-
quent se présenter dans un établisse-
ment pour faire un reportage ou une 
interview sans avoir préalablement 
demandé une autorisation. Si le 
journaliste a sélectionné un établisse-
ment précis, il doit obtenir l’accord du 
chef d’établissement et une autorisation 
auprès du service communication du 
rectorat concerné. S’il n’a ciblé aucun 
établissement particulier, il fera sa 
demande au rectorat qui choisira 

Références :
C. n° 72-338 du 15.09.1972

C. n° 77-081 du 23.02.1977

D’autres questions-réponses et fiches pratiques à consulter en ligne sur www.autonome-solidarite.fr

un établissement avec l’approbation 
du chef d’établissement. En outre, le 
chef d’établissement, ou le directeur 
d’école, vérifiera qu’une autorisation 
de prise de vue a été accordée par les 
personnes filmées ou photographiées 
(autorisation par les parents pour les 
enfants mineurs). Bien souvent, le 
journaliste fournit un formulaire type à 
distribuer aux intéressés.

Un journaliste qui souhaite faire un reportage ou une interview 
dans une école doit-il demander une autorisation ? Si oui à qui ?

Quelles sont les précautions à prendre avant l’établissement 
d’un certificat de radiation lorsque les parents sont divorcés ?

vérifier si les parents détenteurs de 
l’autorité parentale conjointe sont 
bien d’accord pour que l’enfant quitte 
son établissement. En cas de conflit, le 
parent le plus diligent pourra saisir le 
juge aux affaires familiales (article 373-
2-6 du Code civil).



INITIATIVES

Comment gérer les conflits  
à l’école ?
Le théâtre pour apprendre aux futurs enseignants à 
désamorcer les conflits à l’école, voilà l’initiative originale 
de l’association Étincelle avec son théâtre-forum. L’IUFM 
de Montpellier a tenté l’expérience avec les PE2*.

Ultime journée de cours magistral, 
consacrée à la gestion des situations 
conflictuelles à l’école, pour les PE2 
de l’IUFM de Montpellier. À l’entrée 
de l’amphithéâtre, ils sont accueillis 
par Michel Ramos et Daniel Favre, 
formateurs à l’IUFM. Véronique 
Guérin, psycho-sociologue et coor-
dinatrice de l’association Étincelle, 
introduit la journée en remarquant 
qu’ « on ne peut enseigner sans être en 
relation. Cette relation peut prendre 
différentes formes : la coopération, le 
travail en équipe, la coordination des 
points de vue, mais aussi le conflit ou la 
violence… ». 

Pour prévenir les situations conflic-
tuelles, elle propose aux PE2 la formule 
du théâtre-forum, qui leur permet de 
réfléchir à leurs pratiques en s’ap-
puyant sur des situations précises. 
Des comédiens jouent des « histoires 
ordinaires », inspirées de faits réels ob-
servés à l’école. Les étudiants viennent, 
tour à tour, remplacer un personnage 
pour proposer une autre manière de 
réagir. En prenant conscience de leurs 

préjugés et de leurs peurs, les étudiants 
apprennent alors à canaliser leur réac-
tivité dans des situations de conflit et 
tiennent davantage compte du point de 
vue des autres.

Quatre situations  
emblématiques
La journée de théâtre-forum s’articule 
autour de quatre situations conflictuelles 
à l’école. (01) La première met en scène 
la relation tendue entre une institu-
trice, Mme Principe et la mère dépassée 
de l’un de ses élèves, Jonathan, qui 
éprouve des difficultés en classe. 
Les étudiants, par leurs suggestions, 
constatent qu’il ne faut pas culpabiliser 
la mère, mais au contraire lui donner 
des conseils. En laissant le dialogue 
s’instaurer, les protagonistes trans-
forment un conflit potentiel en une 
juxtaposition de deux points de vue. Le 
message des formateurs est clair : il faut 
être prêt à changer son point de vue en 
fonction des résistances rencontrées. 
Savoir écouter et reformuler la parole 
de l’autre pour être soi-même entendu.

(02) La seconde situation prend place 
dans un collège. Trois élèves de 5e 
jouent bruyamment dans le couloir 
avec des bouteilles d’eau. Un profes-
seur de maths, M. Carré, qui surveille 
l’épreuve du Brevet-blanc dans une salle 
voisine, intervient pour rappeler qu’il 
est interdit de crier dans les couloirs et 
fait référence au règlement. « Les interdits 
sont structurants, résume Daniel Favre, 
mais derrière les interdits se trouvent 
des valeurs qui ne sont pas explicites ».
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Étincelle
Organisme de formation, l’associa-
tion Étincelle intervient en mi-
lieu éducatif depuis 1998 afin de 
prévenir la violence scolaire et 
de favoriser chez les adultes et les 
adolescents des attitudes de res-
ponsabilité et de coopération. Ces 
interventions ont pour objectifs 
d’aider les adultes à exercer leur 
autorité éducative de façon ferme 
et respectueuse, mais aussi de fa-
ciliter le processus de socialisation 
chez l’enfant et l’adolescent. Né 
au Brésil dans les années 1960, le 
théâtre-forum est l’une des formes 
que prennent ces interventions. 

*PE2 : Professeurs des écoles en 2e année de formation à l’IUFM.

Pour en savoir plus : 
http://asso.etincelle.free.fr
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Responsabiliser les futurs 
enseignants 
(03) Après la pause déjeuner, les étu-
diants se retrouvent pour assister à une 
troisième situation. Tom et Charline, 
élèves de CM2, refusent de jouer au 
ballon avec Émilie, qui marche avec 
des béquilles. Émilie s’en plaint auprès 
des enseignants qui surveillent la cour, 
mais n’ont rien vu, car ils discutaient. 
Qu’attend-on de l’adulte dans une telle 
situation ? Qu’il prenne conscience 
du problème et y trouve une solu-
tion.  L’enfant handicapé ne doit pas 
seulement être accueilli et toléré dans 
l’école, mais véritablement intégré. L’un 
des étudiants qui prend la place des 
enseignants fait venir près de lui les 
deux enfants concernés pour entamer 
un travail de médiation. L’objectif est 
de faire prendre conscience aux enfants 
que leur attitude peut blesser. 
Si les étudiants qui commentent la 
scène rappellent que chaque élève doit 
être en sécurité physique et affective 
à l’école, aucun n’évoque les règles 
juridiques essentielles qui régissent 

Trois élèves de 5e expliquent 
pourquoi ils jouent avec des 

bouteilles d’eau.

Émilie, élève de CM2, vient se 
plaindre aux deux enseignants 

qui surveillent la cour.
02 03

La comédienne incarnant la 
mère de Jonathan fait part de 

ses difficultés avec lui.
01

Les parents d’Anaïs, 5 ans, 
rencontrent la directrice de 

l’école maternelle.
04

cette situation : la surveillance effective 
des enseignants et l’accueil des enfants 
handicapés. Michel Ramos rappelle 
alors que la notion de règles à l’école 
s’ancre sur trois notions présentes 
dans le Code civil et le Code pénal : la 
sécurité des biens et des personnes, le 
trouble à l’ordre public et la non- 
assistance à personne en danger.
(04) La quatrième et dernière situation 
prend place dans une école maternelle. 
Les parents d’Anaïs, 5 ans, viennent 
voir la directrice car leur fille a été 
maltraitée par la dame de service à la 
cantine. Très en colère, ils menacent de 
porter plainte. N’ayant pas connaissan-
ce des faits, la directrice temporise et 
indique qu’elle va mener l’enquête. « De 
quoi les parents ont-ils besoin ? » inter-
roge Véronique Guérin. « Qu’on prenne 
en compte leur vive émotion et qu’on 
les rassure » répond Michel Ramos. 
La directrice est alors dans son rôle en 
recevant les parents cordialement, en 
les écoutant sans prendre position et 
en mettant un peu de distance face à 
l’événement.
Pour chacune de ces situations, le 

théâtre permet de mettre une loupe 
sur les événements. En les disséquant 
au ralenti, les futurs enseignants 
expérimentent la place de l’instituteur, 
de la directrice, mais aussi du parent 
d’élève ou de l’élève. Le lendemain, en 
atelier, ils continueront à endosser un 
rôle que ne sera pas forcément le leur, 
mais contribuera à les former à leur 
futur métier.

Pour chacune de ces 
situations, le théâtre  
permet de mettre une 
loupe sur les événements.
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AU CœUR DE 
L’ÉDUCATION

L’absentéisme dit « lourd », supérieur à dix demi-journées 
par mois, concerne 1 % des collégiens et des lycéens.  
Loin d’être marginal, ce phénomène traduit des situations 
multiples.

Violence scolaire, maltraitance, échec scolaire, orientation non désirée, les causes de l’absentéisme lourd sont variées. Il est le 
plus souvent la marque d’un mal-être et peut conduire au décrochage, c’est-à-dire à une rupture progressive avec l’institution 
scolaire. Yves Rollin, secrétaire national d’Éducation et Devenir, pointe la santé, la délinquance et la pauvreté comme principales 
causes de l’absentéisme lourd. Mais les jeunes déscolarisés peuvent aussi être de nouveaux migrants, des enfants du voyage, des élèves 
victimes de maltraitance, de phobie scolaire ou dont le projet d’intégration scolaire est mal adapté. Les jeunes les plus fragilisés sont 
les plus touchés par l’absentéisme scolaire. C’est la raison pour laquelle la prévention précoce de l’absentéisme lourd a été encou-
ragée par les pouvoirs publics. Seule une coopération entre tous les personnels au contact de l’élève (enseignants, CPE, personnels 
médico-sociaux) permet de détecter efficacement les cas d’absentéisme lourd. Le décret de 2004 relatif au contrôle de l’assiduité 
scolaire rappelle notamment aux directeurs d’écoles et aux chefs d’établissement les modalités de signalement des absences. Il 
donne également plus de pouvoir à l’Inspecteur d’Académie en lui permettant de convoquer la famille pour un entretien, avant de 
lui proposer de suivre un module de soutien à la responsabilité parentale. Ce dernier volet a été renforcé par la mise en place d’un 
contrat de responsabilité parentale en mars 2006, dans le cadre de la loi sur l’égalité des chances.

En maternelle,
le contact est obligatoire
Le bien-être des enfants de maternelle 
passe par l’habillage, le déshabillage 
et parfois le change, tâches souvent 
confiées aux ATSEM, officiellement 
chargées du soin aux enfants. Lucile  
Barberis, présidente nationale de 
l’AGEEM* conseille de toujours être 
accompagné d’une ATSEM pour  

donner un soin corporel, afin d’avoir 
deux versions des faits en cas de 
litige. Mais témoigne Christelle,  
enseignante, « si nous sommes deux 
pour donner un soin corporel à un  
enfant, qui surveille le reste du 
groupe ? ». L’idéal est d’encourager 
l’enfant à effectuer lui-même ces gestes 

d’hygiène. Il suffit aussi d’expliquer 
chaque geste, afin que l’enfant puisse 
raconter précisément ce qui s’est 
passé. Une précaution qui évite bien 
des malentendus avec les familles !

Que cache 
l’absentéisme lourd ?

AGEEM : Association générale des enseignants des écoles et 
classes maternelles publiques (ex AGIEM)
www.agiem.fr



SUR LES ÉTAGÈRES

Cet ouvrage d’André Legrand pro-
pose une réflexion rigoureuse sur les 
relations entre l’école et la société, 
du point de vue du droit adminis-
tratif. Tour à tour recteur d’académie, 
directeur d’administration centrale et 
président d’université, l’auteur offre une 
double approche du droit à l’école, celle 
du juriste et celle du professionnel de 
l’éducation. Il constate la désanctuari-
sation de l’école, qui ne se situe désor-
mais plus hors d’atteinte des tribu-
naux. Bien au contraire, il observe que 
la dimension juridique de l’éducation se 
développe et que les usagers n’hésitent 
plus à faire valoir leurs droits.
Dans une première partie, l’ouvrage 
analyse l’évolution de plus en plus 
libérale des grands principes appli-
cables à l’institution scolaire : liberté, 
égalité, neutralité. L’irruption du droit 
dans la classe et dans l’établissement 
est abordée dans la seconde partie 

du livre. André Legrand témoigne de 
la difficulté à trouver une traduction 
concrète du droit au sein de l’institu-
tion, en pointant l’ambivalence de la 
situation des enseignants et l’hésitation 
entre la protection et la répression des 
usagers. En partant de la loi de 1937, il 
pose la question de la pénalisation du 
métier d’enseignant, mais aussi de la 
protection des personnels. À l’intérieur 
des établissements, il constate enfin 
l’abandon progressif des mesures d’ordre 
intérieur vers une reconnaissance 
du droit des élèves. André Legrand 
en conclut que le sanctuaire n’a pas 
disparu, mais qu’il s’est rétréci aux 
frontières de la classe.

L’école dans son droit d’André Legrand
collection Les sens du droit – Michel 
Houdiard Éditeur, 2006, 17 euros

Scolariser pour intégrer
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Un livre ludique et pédagogique pour 
comprendre les rouages de la justice, 
son évolution et ses objectifs, conçu 
par deux magistrats. 150 questions-
réponses, rédigées de manière claire, 
introduites par des exemples réels : 
faits divers, grands procès. Illustrées 
par des dessins humoristiques signés 
Muzo, ces questions-réponses sont 
regroupées autour de 18 thèmes dont 

Vous avez dit justice ?
la vie scolaire, le racket, le divorce, la 
chaîne pénale, le dépôt de plainte ou les 
crimes contre l’humanité. Ce livre est 
conseillé aux enfants et aux adolescents 
à partir de 10 ans.

Vous avez dit justice ? de Marie Brossy-
Patin et Xavier Lameyre – La docu-
mentation française/Seuil jeunesse, 
2006, 19 euros

À l’occasion de la publication de la 
loi du 11 février 2005, la revue Le 
français aujourd’hui réfléchit sur les 
discours et les pratiques autour du 
handicap. Le numéro rassemble un 
certain nombre de contributions de 
chercheurs en sciences humaines ou en 
sciences du langage autour des notions 
d’intégration et de scolarisation, mais 
aussi d’élèves et de parcours. 

Ces contributions permettent de 
constater que le principe de la  
scolarisation de tous les élèves entraîne 
des modifications dans les pratiques 
scolaires.

Scolariser pour intégrer – Les situations 
de handicap – Le français aujourd’hui  
n° 152, Armand Colin/AFEF, mars 2006

Un CD-Rom : « Prévenir la violence scolaire », réalisé par la FAS & USU, en collaboration avec l’ADOSEN  
et la MGEN pour répondre aux interrogations sur la violence à l’école. 
Pour le commander : ADOSEN - 25, rue des Tanneries - 75013 PARIS - adosen@wanadoo.fr

L’école dans son droit



COLLOQUE

15 FÉVRIER 2007

LA VILLETTE

Responsabilité professionnelle
Scolariser tous les élèves

PUBLIREPORTAGE

La Fédération des Autonomes de Solidarité, en partenariat avec l’INS HEA et
Le Monde de l’Éducation, revient sur l’application de la loi du 11 février 2005 :

Tout enfant ou tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de 
la santé, est inscrit dans l’école (…) la plus proche de son domicile, qui constitue 
son établissement de référence. 

• 6 mois après la rentrée des classes, quels sont les retours d’expérience ?
• Comment se passe la mise en place de la loi sur le terrain ?
•  Quelles sont les conséquences en terme de responsabilité professionnelle  

pour le personnel enseignant ? 

À travers 5 ateliers, l’ensemble des partenaires éducatifs (enseignants, parents  
d’élèves, collectivités territoriales, maisons départementales des personnes  
handicapées, juristes, médecins) apporteront leurs témoignages sur l’application 
de la loi et les solutions qui ont pu être apportées.

1. L’intégration des élèves handicapés en Europe.
2. Construire le projet personnalisé de scolarisation de l’enfant.
3. Les institutions : accessibilité et compensations, le devoir des collectivités.
4. Intégration – École – Justice. 
5. L’état de la formation et les perspectives pour l’ensemble des personnels.

Jeudi 15 février 2007
9 h / 17h
Centre des congrès de La Villette
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris

M 7 – Porte de La Villette
Bus : 75, 150, 152, 250 A, PC.
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