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Ces résumés ont été rédigés par le service national de documentation de la Fédération des Autonomes de 
Solidarité (FAS). 
 
1°) Tenue respectant le principe de laïcité : les parents aussi peuvent être concernés.  
   Le tribunal administratif de Montreuil vient d'admettre la possibilité que soit inscrit dans le règlement intérieur d'une 
école élémentaire un article imposant aux parents accompagnant une sortie scolaire de respecter le principe de laïcité au 
travers de leur tenue et de leurs propos. Associée aux considérants de la décision, une analyse porte sur les moyens de la 
requête. 

 

Semaine juridique Administrations, N° 49, 05/12/2011 
 

2°) Laïcité à l’école : bilan d’application de la loi. 
   Un bilan a été rédigé en juillet 2005 faisant état de 639 élèves se présentant avec des signes ostentatoires. Il n'y a 
eu que 48 conseils de discipline et 96 élèves ont choisi un autre mode d'enseignement (CNED, enseignement privé). En 
2008 et 2009, il n'y a eu aucune procédure disciplinaire. "Aucun contentieux nouveau n'a été signalé au ministère aux 
rentrées scolaires 2009 et 2010. La compréhension du sens de la loi, et le désir de s'y conformer pour l'immense 
majorité des familles, est aussi attestée par le fait que le médiateur de l'éducation nationale indique n'avoir jamais été 
saisi dans ce cadre." 
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3°) Mise en place d'un PAI : relation entre le temps scolaire et le périscolaire. 
   Le PAI est mis en place pour organiser au mieux l'encadrement des élèves atteint de trouble de la santé pendant 
leur présence à l'école, pendant le temps scolaire et pendant les activités périscolaires (garderie, cantine). L'accueil 
dans les centres de vacances et de loisirs ne répond pas aux mêmes critères que l'accueil scolaire. "Lorsque le séjour 
accueille des mineurs atteints de troubles de la santé, le projet éducatif doit ainsi préciser les mesures qui sont 
envisagées pour faciliter l'intégration des enfants concernés. Il doit être communiqué aux représentants légaux des 
mineurs avant l'accueil de ces derniers." 

 

JO Assemblée Nationale, N° 52, 27/12/2011 

 

4°) Harcèlement moral d'un élève et responsabilité de l'Etat. 
   Un collégien de 14 ans, suite à des brimades et autre harcèlement par des camarades, s'est suicidé au domicile de 
ses parents. Ceux-ci ont saisi le tribunal administratif pour faire reconnaître la responsabilité de l'Etat. Dans son 
jugement, le TA apporte satisfaction aux parents en reconnaissant une faute dans l'organisation du service et un lien 
de causalité entre celle-ci et le suicide de l'élève. Dans la conclusion du rapporteur public, il est expliqué que si les 
parents ne pouvaient pas attaquer sur le terrain de la surveillance - l'acte s'étant produit chez eux - ils pouvaient 
attaquer sur le défaut de procédure de prévention car les faits de harcèlement étaient connus par des professeurs et 
la vie scolaire. 
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5 °) Départ à la retraite et congés annuels dans le cas des enseignants. 
   "Les nécessités particulières du service public de l'éducation s'opposent à ce que les enseignants bénéficient de leurs 
congés annuels en dehors des périodes de vacances scolaires des élèves (vacances d'hiver, de printemps, d'été, de la 
Toussaint et de Noël)". En ayant une cessation de fonction au 30 juin, l'enseignant n'est pas privé de ses congés annuels. 
Par contre, pour bénéficier du plein traitement pour juillet-août, il devra partir postérieurement à cette date. La loi n° 
2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a changé les règles de calcul des pensions. 
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Pour vous protéger des risques du métier, souscrive z à l’O.M.E. (Offre Métiers de l’Education) 
proposée par l’ASL et la MAIF et retrouvez-nous en cliquant sur le lien : www.autonome92.com 
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