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Quelques points importants 
 

Procès-verbal de rétablissement dans les fonctions 
Le dernier alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, tel que complété par la loi du 20 avril 
2016, prévoit désormais que le fonctionnaire suspendu est réintégré dans ses fonctions à la 
suite d'une décision judiciaire de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise hors de cause. 
Le décret du 24 août 2016 précise que l'autorité hiérarchique établit à cette occasion un 
procès-verbal indiquant la date de rétablissement de l'intéressé dans ses fonctions.  
Les mesures de publicité applicables sont conditionnées à un accord préalable de l'agent 
concerné. Après accord de ce dernier, le procès-verbal est porté par l'administration, dans un 
délai d'un mois, par tout moyen approprié, notamment par voie d'affichage ou de façon 
dématérialisée, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou 
établissements intéressés.  
Lorsque l'agent concerné occupe un emploi en contact avec le public, il est porté en outre à la 
connaissance des usagers. Ces dispositions sont applicables aux décisions de rétablissement 
dans les fonctions prononcées à compter du 27 août 2016.   

Source : Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016  

Ce décret est le fruit de quinze ans de combat de la part des ASL, de leur Fédération avec 

le concours du Bâtonnier Francis LEC, avocat de la FAS (Fédération des Autonomes de 

Solidarité).  

C’est bien l'amendement proposé par Roger Crucq, président de la FAS, et défendu devant 

les parlementaires qui est traduit dans le texte. 

 

Installation illégale et refus de scolarisation 
Le Défenseur des droits, rappelle que le  refus de scolariser des enfants dont les familles sont 
illégalement implantées sur une commune est illégal et caractérise une discrimination fondée 
sur le lieu de résidence. 
Ce refus est une atteinte au droit à l'éducation et une discrimination prohibée par la loi portant 
atteinte à l'intérêt supérieur des enfants.  
Les maires ont obligation de scolariser tous les enfants présents sur le territoire de leur 
commune.  
 

Création du corps des psychologues de l’éducation nationale  
Le décret (http://www.legifrance.gouv.fr) prévoit que les psychologues de l’éducation nationale 
exercent soit dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages » qui concerne le 
premier degré, soit dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation 
scolaire et professionnelle » qui concerne le second degré, ainsi que l’enseignement supérieur.  
Il fixe les modalités de recrutement et de formation, celles relatives au parcours professionnel 
et à l’évaluation. Il précise les modalités de constitution initiale du corps et les dispositions 
transitoires.  
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Restauration scolaire  
Le fait de réserver la cantine scolaire aux seuls enfants dont les parents travaillent a de tout 
temps été censuré par la jurisprudence administrative sur le fondement du principe d’égalité.  
Aujourd’hui, la garantie d’un égal accès à la cantine scolaire est expressément affirmée par la 
loi.  
Source : JO Assemblée nationale, n°9 du 28 février 2017, QE n°101232 du 13 décembre 2016  
 

Financement des écoles élémentaires accueillant des enfants hors de leur 
commune de résidence  
Les communes qui n’ont plus d’école publique sur leur territoire sont tenues de participer à la 
scolarisation de tous les enfants résidant sur leur territoire, que ce soit dans les classes 
élémentaires d’une école publique d’une commune d’accueil (école d’un RPI ou d’une 
commune extérieure au RPI) ou dans une école privée. En revanche, la commune sur le 
territoire de laquelle est implantée l’école du RPI concentré n’est redevable d’une contribution 
pour la scolarisation des enfants résidant sur son territoire et scolarisés dans une autre 
commune, que ce soit dans une école publique ou dans une école privée, que dans les cas 
d’exception limitativement énumérés par la loi. 
 

Responsabilité de la mairie si un accident arrivait à un enfant sur le temps 
scolaire dans une classe non pourvue d’ATSEM 
Si l’article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : «Toute classe maternelle 
doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent spécialisé des 
écoles maternelles et des classes infantiles », il n’est cependant pas prévu un temps de 
présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée 
par le directeur ou la directrice. L’autorité territoriale n’a pas l’obligation de nommer une 
ATSEM par classe.  
L’institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Ainsi, pendant le 
temps scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité de l’éducation nationale 
(enseignants et directeurs d’écoles).  
Source : JO Sénat, n°6, 09 février 2017, QE n°23238 du 22 septembre 2016 
 

Qualification des personnes animant les temps d’activités périscolaires (TAP)  
L’accueil de loisirs périscolaire est soumis au cadre réglementaire des accueils collectifs de 
mineurs. Son organisateur est notamment tenu à l’obligation de déclaration, l’élaboration de 
projets éducatif et pédagogique, le respect des taux d’encadrement et l’obligation de 
qualification des intervenants. Dans un accueil déclaré l’équipe d’animation doit être composée 
au minimum de 50% d’animateurs qualifiés et au maximum de 20% d’animateur non-qualifiés 
en application de l’article R. 227-12 du code de l’action sociale et des familles.  

_____________________________________ 
 

Le site de la Fédération des Autonomes de Solidarité 

http://www.autonome-solidarite.fr/ 
 

Le site JURIECOLE (plus de 50 vidéos de nos avocats conseils) 

http://www.juriecole.fr/ 
 

Le site de l’ESPER  

http://lesper.fr/ 
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