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Inscription des élèves 
cf. Règlement intérieur type départemental 
 
L’inscription des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires relève du travail de la commune. Les directeurs doivent 
recevoir un certificat d’inscription indiquant dans quelle école l’enfant doit être scolarisé. 
 
 
 

A l’école maternelle  
 
• enfants âgés d’au moins deux ans,  
• selon les places disponibles, le directeur inscrit l’enfant 
sur présentation du livret de famille, d’un document 
permettant la vérification de vaccinations obligatoires et 
du certificat d’inscription par la mairie ou de l’attestation 
de domicile. 
 

A l’école élémentaire  
 

Inscription au CP   
Elle concerne les enfants âgés de 6 ans au 31/ 12 de 
l’année en cours et ceux dont le conseil de cycle 2 a jugé 
utile de raccourcir d’un an la scolarité. Le livret de 
famille, un document permettant la vérification de 
vaccinations obligatoires, un certificat d’inscription par la 

mairie ou une attestation de domicile seront exigés. 
Toutefois, la note de service 91-224 du 02/ 08/91 prévoit 
que, faute de présentation d’un des documents, le 
directeur procède à un accueil provisoire, la famille étant 
invitée à fournir le plus tôt possible ces documents. 
 

Inscription dans d’autres 
classes  
Un certificat de radiation émanant de l’école d’origine 
indiquera la classe fréquentée et sera présenté en plus 
des documents habituels. Le livret scolaire institué dans le 
décret 30-788 du 6 septembre 1990 suit l’élève. 
 

Inscription d’enfants étrangers 
Les mêmes règles s’appliquent à ces enfants bien que 
parfois  on assiste à des réactions à caractère raciste de 
certains maires. Toutes ces attitudes ont été condamnées 
par la justice. 

 
L’assurance des élèves 
Note de service (BO 28 du 11/ 07/ 85) : les assurances scolaires dans les 
établissements publics d’enseignement général. 
Note de service (BO 29 du 24/ 07/ 86) : modalités de distribution des 
documents relatifs à l’assurance scolaire  
 

Obligatoire ou pas ? 
 “L’assurance scolaire n’est pas obligatoire pour les 
activités scolaires obligatoires, elle l’est, par contre, pour 
les activités facultatives. 
Les activités obligatoires sont celles qui ont lieu pendant 
le temps scolaire, avec tous les élèves, qu’elles soient à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement (gymnase, 
piscine, etc.). 
Les activités  facultatives sont celles qui nécessitent 
l’accord des parents, souvent parce qu’elles dépassent 
l’horaire normal. 
L’assurance scolaire est vivement “conseillée car de 
nombreux accidents ne mettant pas en cause 
l’organisation du service ou l’état des bâtiments scolaires 
se produisent en l’absence de toute faute des maîtres” 
(Note de service de 86 ) 
Dans le cadre des activités facultatives, l’obligation 
d’assurance signifie que les élèves doivent être couverts : 
• pour les risques de dommages qu’ils peuvent causer : 
responsabilité civile ; 

• pour les risques de dommages qu’ils peuvent subir (s’il 
n’y a pas de tiers responsable) : individuelle accident. 
 
Il faut informer les familles des risques encourus en cas de 
défaut d’assurance et sur le fait que, dans bien des 
contrats, ils ne sont couverts qu’en responsabilité civile et 
non en individuelle accident. 
 
Activités facultatives :  
une assurance est obligatoire et le directeur peut refuser 
la participation d’un enfant à une activité de ce type s’il 
n’est pas assuré. 
 

Distribution des 
documents 
 
"Les associations de parents d’élèves sont les seules à 
pouvoir faire distribuer aux parents par l’intermédiaire 
des élèves des propositions d’assurances scolaires. La 
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proposition d’assurance et le bulletin d’adhésion à 
l’association doivent être présentés en une seule fois, 
dans un seul document ou groupe de documents. Aucune 
proposition d’assurance ne peut être distribuée en dehors 
de ces documents." 
En vertu d'un accord entre la FCPE et la MAE, les 
documents sont distribués conjointement dans chaque 
école à la rentrée, conformément à ce texte. 

Contrôle des assurances pour 
les activités facultatives : 
 
Demander à chaque famille une attestation d’assurance 
précisant la couverture (responsabilité civile et 
individuelle accident) et la durée de validité du contrat 
(certaines assurances fonctionnent en effet par année 
civile et les élèves ne sont assurés que jusqu’à fin 
décembre). 
Regrouper toutes les attestations et établir des listes par 
classes des élèves assurés ou non. 
 
N.B. : Afin de garantir dans tous les cas la responsabilité 
du directeur, il est fort utile de contracter un contrat 
MAE-Etablissement qui offre à tous les élèves de l’école 
(assurés MAE ou non) une assurance individuelle minimale, 
ceci quel que soit l’organisateur de la sortie (Municipalité, 
Coopérative, ...) et qui permet, à coup sûr, d'emmener les 
élèves en s'étant préalablement assurés qu'ils 
bénéficiaient tous d'une « individuelle accident ». 

  

Scolarité, fréquentation
Code de l'éducation
Décret  66-104 du 18/02/66 
Circulaire 2004-054 du 23 mars 2004 
Décret 2006-1104 du 1 septembre 2006 
 
1) Fréquentation  
• à l’école maternelle, l’inscription par la famille induit 
l’engagement d’une bonne fréquentation. 
 
• à l’école élémentaire, l’obligation scolaire s’applique. 
La tenue par les instituteurs d’un registre d’appel est 
obligatoire. Toute absence est signalée immédiatement à 
la personne responsable et doit être justifiée par celle-ci 
selon les modalités prévues par le règlement de l’école. 
Le contrôle des absences est pour les instituteurs : 

• une obligation personnelle (risque de sanctions) 
• une obligation juridique (l’enfant absent est sous la 

responsabilité de sa famille). 
 
Indépendamment des contacts directs qui peuvent 
s’instaurer entre l’enseignant et les parents, l’équipe 
éducative, telle qu’elle est définie par l’article 21 du 
décret 90-788 du 6 septembre 1990, constitue l’instance 
appropriée pour établir un dialogue avec les parents sur 
les questions de manquement à l’assiduité scolaire. 
 
Selon les modalités définies par le Directeur Académique 
(DA-SEN) et obligatoirement en fin de mois, une liste des 
élèves ne respectant pas l’obligation d’assiduité lui est 
transmise. Le Directeur Académique (DA-SEN) adresse un 
avertissement à la famille ou aux personnes responsables 
et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions 
pénales auxquelles elles s’exposent. Il les convoque par le 
même courrier à un entretien au cours duquel, lui-même 
ou son représentant formulera des propositions 
susceptibles de restaurer l’assiduité de l’enfant.  
En fonction de la situation, le président du conseil général 
pourra être saisi par le Directeur Académique (DA-SEN), 
voire en cas de poursuite de l'absentéisme, le procureur 
de la République.  
 

2) Cas particulier 

a- Scolarité dans la famille : 
L’intention de donner l’instruction dans la famille est 
faite auprès du maire qui charge l’IEN d’en vérifier le bien 
fondé. Des enquêtes périodiques sont menées pour 
vérifier cette instruction et l’état physique et 
psychologique de l’enfant. 
 

b- Enseignement à distance : 
Il peut être donné à des enfants dont l’état de santé ou 
l’éloignement ne permet pas une scolarisation habituelle 
par le CNED. 
 

c- Familles itinérantes (forains, 
bateliers, cirque…) : 
Elles disposent d’un livret de fréquentation scolaire au 
nom de chaque enfant. L’instituteur y consigne le nombre 
de demi-journées de présence. A la fin de l’année, une 
évaluation permet de mieux renseigner le niveau de 
l’élève. 
Une circulaire prévoit que les enfants de ces familles : 
- sont inscrits dans les écoles sans considération 
d’effectifs ou de durée de séjour, 
- sont dotés par la première école d’accueil des manuels 
essentiels et d’un cahier qui suivront l’enfant (mention en 
sera faite sur le livret spécial). 
 

3. Motifs légitimes d’absence  
Maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse 
d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, 
empêchement résultant de la difficulté accidentelle des 
communications, absence temporaire des personnes 
responsables lorsque les enfants les suivent. 
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Code de l'éducation 
 
Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité 

Article R131-5 
Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire 
public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont 
mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves 
inscrits. Tout personnel responsable d'une activité 
organisée pendant le temps scolaire signale les élèves 
absents, selon des modalités arrêtées par le règlement 
intérieur de l'école ou de l'établissement. 
Toute absence est immédiatement signalée aux personnes 
responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire 
connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de 
l'établissement, conformément à l'article L. 131-8. 
En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de 
l'enfant en informent préalablement le directeur de 
l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le 
motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le 
directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les 
personnes responsables de l'enfant à présenter une 
demande d'autorisation d'absence qu'il transmet à le 
Directeur Académique (DA-SEN), directeur des services 
départementaux de l'éducation nationale. 
 

Article R131-6 
Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, 
sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule 
année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations 
et documents relatifs à ces absences. 
En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, 
le directeur de l'école ou le chef de l'établissement 
scolaire engage avec les personnes responsables de 
l'enfant un dialogue sur sa situation. 
 

Article R131-7 
(Décret nº 2006-1104 du 1 septembre 2006 art. 2 I Journal 
Officiel du 2 septembre 2006) 
 
Dans les cas prévus aux 1º et 2º de l'article L. 131-8 du 
code de l'éducation, le Directeur Académique (DA-SEN), 
directeur des services départementaux de l'éducation 
nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de 
l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux 
personnes responsables un avertissement et leur rappelle 
leurs obligations légales et les sanctions pénales 
auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête 
sociale. 
Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées 
pour un entretien avec le Directeur Académique (DA-SEN), 
directeur des services départementaux de l'éducation 
nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des 
mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève. 
Lorsque le Directeur Académique (DA-SEN) constate une 
situation de nature à justifier la mise en place d'un 

contrat de responsabilité parentale, il saisit le président 
du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 
222-4-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en 
informe préalablement les parents ou le représentant 
légal du mineur. 
S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en 
dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des 
mesures éventuellement prises en vertu du deuxième 
alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du 
conseil général prévue à l'alinéa précédent, le Directeur 
Académique (DA-SEN), directeur des services 
départementaux de l'éducation nationale, saisit le 
procureur de la République des faits susceptibles d'être 
constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du 
code pénal. Il informe de cette saisine les personnes 
responsables de l'enfant. 
 

Article R131-8 
(Décret nº 2006-1104 du 1 septembre 2006 art. 2 II Journal 
Officiel du 2 septembre 2006) 
 
Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement 
agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine 
de le Directeur Académique (DA-SEN) est effectuée par 
l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional 
de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements 
d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. 
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de 
l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes 
responsables sont convoquées par le directeur régional de 
l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le 
directeur de l'agriculture et de la forêt pour les 
départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des 
mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève. 
 

Article R131-9 
Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de 
l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de 
spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, 
pendant les heures de classe, il est conduit 
immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire 
auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à 
l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la 
plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de 
l'établissement scolaire informe, sans délai, le Directeur 
Académique (DA-SEN) ou son délégué. 
 

Article R131-10 
Les organismes ou services débiteurs des prestations 
familiales peuvent, lorsqu'ils ont connaissance des 
manquements notoires à l'obligation scolaire, provoquer 
une enquête de l'administration académique. 
 

Code pénal 
 
Du manquement à l'obligation d'assiduité 

scolaire. 

Art. R. 624-7. 
Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à 
l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son 
égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon 
continue, après avertissement donné par le Directeur 

Académique (DA-SEN) et mise en œuvre des procédures 
définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne 
pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans 
faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou 
en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de 
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième 
classe. […] 


