
 

 

I – Actualités réglementaires – 
Jurisprudence 

II – Actualités 
académiques 

III – Dernières réponses aux EPLE 

I-A : Actualités domaine non-financier 

I-A1 Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au 
redoublement 

I-A2 Décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux 
rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en 
matière d'orientation 

I-A3 Circulaire du 9 mars 2018 lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes 

I-A4 Arrêté du 21 mars 2018 Création d'un traitement 

automatisé de données à caractère personnel dénommé 

« Emploi du temps » 

I-B : Actualités domaine financier 

I-B1 La commande publique en EPLE : Nouvelle 
obligation pour les acheteurs publics 

I-B2 La commande publique en EPLE : Dématérialisation 
– Signature électronique 

I-C : Jurisprudence et consultations 

I-C1 Discipline des élèves – Exclusion définitive – Propos 
antisémites 

I-C2 C.U.I.-C.A.E. – Modulation de la durée de travail – 
Régime de l’affectation dans les écoles du premier degré 

II-A : Notes académiques 

Circulaire du 12/04/2018 relative au 

compte financier 2017 et 3 annexes 

II-B : Nouvelles rubriques sur 
l’intranet académique 

Cellule Aide et Conseil : Compte 
financier (lien vers l’outil REPROFI) 

Cellule Aide et Conseil : Situation 
des groupements comptables 

Cellule Aide et Conseil : Le Contrôle 

Interne Comptable des EPLE (lien 

vers ODICE 2017) 

Cellule Aide et Conseil : MF² 

(Modernisation de la fonction 

financière en EPLE) 

Cellule Aide et Conseil : Séminaire 

académique du 7 novembre 2017 

III-A : Réponses du Bureau des Affaires Juridiques de 
l’académie 

III-A1 Parents séparés – Inscription des enfants dans une autre école 

III-A2 Démission AED 

III-A3 Traitement des absences des étudiants 

III-A4 Réglementation sur les notifications d'affectation 

III-A5 Vaccination élèves 

III-A6 Problème d’appellation 

III-A7 Diffusion dépliant MAE dans les écoles 

III-A8 Conseil de discipline 

III-B : Réponses du bureau DAF A3 

III-B1 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-065 du 6 avril 2018 - 
Participation des familles - voyages 

III-B2 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-066 du 6 avril 2018 - 
Gestion de fait association 

III-B3 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-067 du 12 avril 2018 - 
Déclaration FIPHFP 

III-B4 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-068 du 17 avril 2018 - 
Utilisation de la taxe d'apprentissage 

III-B5 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-084 du 27 avril 2018 - 
Gratuité repas AED – CPE 

 



Page 1 Retour au sommaire 

I – Actualités réglementaires – Jurisprudence 

I-A : Actualités domaine non-financier 

I-A1 Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement 

I-A2 Décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef 
d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions 

I-A3 Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans 
la fonction publique (circulaire.legifrance.gouv.fr) 

I-A4 Arrêté du 21 mars 2018 Création d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « Emploi du temps » 

I-B : Actualités domaine financier 

I-B1 La commande publique en EPLE : Nouvelle obligation pour les acheteurs publics au 1er 

avril 2018 : 

Depuis le 1er avril 2018, l’ensemble des acheteurs ont l’obligation de recevoir un DUME transmis par 

voie électronique indépendamment du montant du marché concerné. 

Le DUME est un formulaire normalisé permettant aux entreprises d’attester de leur compétence, de 

leur situation financière ainsi que de leurs capacités lorsqu’elles répondent à un marché public. 

À cette fin, la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers a confié à 

l’Agence pour l’Informatique financière de l’Etat (AIFE) la création du « Service DUME » permettant 

de pouvoir créer, visionner et télécharger un DUME directement depuis un profil d’acheteur ou via un 

utilitaire. 

⇒ Accéder au Service DUME 

⇒ Accéder à la documentation d’utilisation (Chorus-Pro) 

⇒ En savoir plus sur le Document Unique de Marché Européen (DUME) 

La lettre d’information n°14 de la communauté Chorus Pro parle de cette nouvelle fonctionnalité 

→ Affichez la newsletter n°14 de Chorus pro dans votre navigateur. 

Le Service DUME arrive 

Dès Avril, créez et déposez des DUME (Dossiers Uniques de Marché Européen) dématérialisés à 

l’appui de toute candidature à des marchés publics, dans l’ensemble de l’Union européenne. 

Lire la suite. 

I-B2 La commande publique en EPLE : Dématérialisation – Signature électronique 

L’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et 

abrogeant l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics 

vient de paraître au JORF n°0092 du 20 avril 2018, texte n° 30. 

Publics concernés : Les acheteurs et les opérateurs économiques soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 

23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics. 

Objet : Le présent arrêté est pris sur le fondement du règlement n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur 

l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques eIDAS et des 

ordonnances n° 2015-899 et n° 2016-65 afin de définir les modalités et l'utilisation de la signature 

électronique dans le cadre des procédures de la commande publique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625089&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/20/MENE1800731D/jo/texte/fr
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43173.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128889
https://www.economie.gouv.fr/daj/
https://www.economie.gouv.fr/aife/agence-pour-linformatique-financiere-letat-0
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/introduction-au-document-unique-de-marche-europeen/
https://www.economie.gouv.fr/daj/dume-espd
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/?email_id=27&user_id=529417&urlpassed=W3ZpZXdfaW5fYnJvd3Nlcl9saW5rXQ&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/le-service-dume-est-arrive/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/le-service-dume-est-arrive/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036819831&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=cid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&categorieLien=cid
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Entrée en vigueur : 1er octobre 2018. 

Notice : L'adoption du présent arrêté est nécessaire pour la mise en œuvre de la signature électronique 

des marchés publics. 

L'arrêté définit les modalités d'utilisation de la signature électronique et du certificat qualifié nécessaire 

pour que le signataire d'un marché public puisse être considéré comme ayant valablement donné son 

consentement. La signature doit être une signature « avancée » reposant sur un certificat qualifié, tel que 

défini par le règlement européen du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de 

confiance pour les transactions électroniques. Elle peut être une signature « qualifiée » au sens du même 

règlement. 

Le présent arrêté prend en considération la transition entre l'application du référentiel général de sécurité 

et l'application du règlement eIDAS.  

→ Télécharger l'arrêté du 12 avril 2018 

I-C : Jurisprudence et consultations 

I-C1 Discipline des élèves – Exclusion définitive – Contrôle de proportionnalité de la sanction – 

Propos antisémites 

T.A. Poitiers, 20 septembre 2017, n° 1501349 

I-C2 Contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.) – 

Modulation de la durée de travail – Régime de l’affectation dans les écoles du premier degré 

Note DAJ A4 n° 2017-033 du 12 juillet 2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B69127EFB2BF0F02FD19CEBE8E8168AD.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000036819831&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036819026
http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/LIJ_2018_201_mars.html#J2
http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/LIJ_2018_201_mars.html#J2
http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/LIJ_2018_201_mars.html#C3
http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/LIJ_2018_201_mars.html#C3
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II – Actualités académiques 

II-A : Notes académiques 

Circulaire du 12/04/2018 relative au compte financier 2017 et annexe 1 : coût des contrats 

d’entretien, annexe 2 : identification des consommations de viabilisation, annexe 3 : données 

relatives au SRH 2017 

II-B : Nouvelles rubriques sur l’intranet académique 

Cellule d’aide et de conseil aux EPLE : Compte financier (lien vers REPROFI) 

Cellule d’aide et de conseil aux EPLE : Situation des groupements comptables 

Cellule d’aide et de conseil aux EPLE : Le contrôle interne comptable des EPLE (lien vers 

ODICE 2017) 

Cellule d’aide et de conseil aux EPLE : MF² (Modernisation de la fonction financière en EPLE) 

Cellule d’aide et de conseil aux EPLE : Séminaire académique du 7 novembre 2017 

http://intra.ac-limoges.fr/IMG/pdf/circulaire_cofi_lycees_cosignee_3_academies.pdf
http://intra.ac-limoges.fr/IMG/xls/Annexe1_Cofi_2017_contrats.xls
http://intra.ac-limoges.fr/IMG/xls/Annexe2_CoFi_2017_viabilisation_BX-LIMOGES.xls
http://intra.ac-limoges.fr/IMG/xls/Annexe_3_donnees_SRH_COFI2017_BX-2.xls
http://intra.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=8211
http://intra.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=8097
http://intra.ac-limoges.fr/IMG/zip/ODICe2.2.zip
http://intra.ac-limoges.fr/IMG/zip/ODICe2.2.zip
http://intra.ac-limoges.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2033
http://intra.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=8189
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III – Dernières réponses aux EPLE 

III-A : Réponses du Bureau des Affaires Juridiques de l’académie 

III-A1- Parents séparés – Inscription des enfants dans une autre école 

III-A2- Démission AED 

III-A3- traitement des absences des étudiants 

III-A4- Réglementation sur les notifications d'affectation 

III-A5- Vaccination élèves 

III-A6- Problème d’appellation 

III-A7- Diffusion dépliant MAE dans les écoles 

III-A8- Conseil de discipline 

III-A1- Parents séparés – Inscription des enfants dans une autre école 

Q :« résidence habituelle fixée chez la mère d’après l’acte de jugement / le père affirme que cette 

décision est temporaire / il refuse radiation de l’école de X / mère domiciliée à Y demande inscription à 

Y. » 

R :« en effet, la fixation de la résidence chez la mère par l'ordonnance et ici provisoire, car les résultats 

d'un bilan psycho-social sont attendus pour statuer définitivement sur la question. 

Toutefois cette ordonnance peut justifier une inscription provisoire dans l'école du ressort du domicile 

de la mère. » 

III-A2- Démission AED 

Q : « une AED a déposé sa lettre de démission aujourd'hui. Elle était en poste à temps complet depuis le 

1er septembre 2017. 

Ma question est la suivante : de combien de temps est le préavis, et les vacances scolaires de printemps 

comptent-elles dans ce préavis ? » 

R : « L'article 48 du décret 86-83 du 17/01/1986 dispose que "L'agent non titulaire informe son 

administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, 

de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er 

ci-dessus. (...)" Ce préavis mentionné article 46 est de : 

"- huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services 

inférieure à six mois de services ;  

- un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services 

comprise entre six mois et deux ans ; 

- deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services d'au 

moins deux ans." 

Cette AED doit donc respecter un préavis d'un mois avant de démissionner, vacances de printemps 

incluses dans le décompte car le temps de travail des AED est annualisé sur la durée de l'année scolaire. 

Elle pourra donc quitter ses fonctions à compter du 4 mai 2018. » 

III-A3- traitement des absences des étudiants 

Q : « nous assistons avec une certaine impuissance à une augmentation de l'absentéisme des étudiants 

de BTS... Or, je sais que certains établissements du supérieur, notamment en DUT, appliquent un 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=518DC38D2FB101DE90B9F469CAD67608.tplgfr26s_3?idArticle=LEGIARTI000029706159&cidTexte=LEGITEXT000028770002&dateTexte=20180403
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=518DC38D2FB101DE90B9F469CAD67608.tplgfr26s_3?idArticle=LEGIARTI000029706147&cidTexte=LEGITEXT000028770002&dateTexte=20180403
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règlement précisant expressément que des points seront ôtés de la moyenne du semestre en cas 

d'absences injustifiées (seules les convocations officielles et les certificats médicaux sont acceptés)... 

Pouvez-vous m'éclairer ? » 

R : « il est de jurisprudence constante que l'absentéisme (et plus généralement les manquement à 

l'obligation d'assiduité) peut, notamment s'il compromet le suivi des études, justifier le prononcé d'une 

sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive. 

D'autre part, si les IUT peuvent, dans des conditions assez strictes, prendre en compte l'absentéisme 

dans le règlement d'examen (compétence dévolue aux IUT par l'arrêté du 20 avril 1994 et notamment 

son article 15), tel n'est pas le cas des EPLE qui ne sont pas compétents pour établir le règlement 

d'examen des BTS, qui est une compétence ministérielle (article D643-28 du code de l'éducation). 

S'agissant la justification des absences, les principes sont les suivants : 

À part le cas particulier de l'EPS, aucun texte réglementaire ou législatif ne dispose qu'une absence d'un 

élève pour motif de maladie (motif légal) doit être justifiée par un certificat médical. 

Il appartient au chef d'établissement d'apprécier le caractère sérieux des motifs et des justifications 

apportées et d'agir en conséquence en direction des familles et du DASEN. 

En analysant la jurisprudence relative à la contestation soit de sanction disciplinaires prises pour motif 

d'absentéisme soit de sanctions prises sur les allocations familiales, il s'avère que le juge considère que 

le défaut de production d'un certificat médical rend injustifiée une absence pour motif de maladie. 

Toutefois ce raisonnement ne s'applique que dans des cas d'absentéisme répété. 

Donc : 

- on ne peut légalement exiger de manière absolue et systématique la production d'un certificat médical 

pour toute absence ayant un motif médical, 

- on peut l'exiger si l'ampleur de l'absence est suffisante (longueur ou répétition). 

Dans ce cadre, le RI peut légalement par exemple fixer la règle selon laquelle toute absence pour motif 

médical supérieur à 4 demi-journées consécutives devra être justifiée par certificat médical. 

Également, dans ce cadre, le chef d'établissement peut en cas d'absences pour motif médical répétées 

d'un élève exiger que les absences suivantes soient toutes justifiées par un certificat médical (si elles ont 

pour motif la maladie) quelle que soit leur durée, puis cesser cette exigence si les absences cessent. 

Cette souplesse est d'ailleurs reprise dans toutes les circulaires relatives au traitement de l'absentéisme 

(voir notamment Circ 2004-054) » 

III-A4- Réglementation sur les notifications d'affectation 

Q : « dans la procédure Affelnet l'adresse des 2 responsables légaux et le lien de parenté a été intégré 

dans l'application. 

Or la notification ne sera adressé qu'au responsable légal 1 indiqué dans l'application (car la maitrise 

d’œuvre de Nancy pas eu le temps de développer ce point dans l'application). 

Réglementairement, pouvez-vous m'indiquer quelle obligation nous avons dans la diffusion d'une 

affectation ? au moins un des deux ou les deux représentants légaux ? » 

R : « La plupart du temps une décision d'affectation intervient en réponse d'un choix fait sur 

l'orientation, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'AFFELNET (affectation post 3ème et post seconde), qui 

n'est pas un acte usuel. Ce qui implique que la décision d'affectation doit être notifiée aux deux titulaires 

de l'autorité parentale. » 

III-A5- Vaccination élèves 

Q : « La directrice de l'école de X se pose la question de son rôle dans l'admission d'un élève à l'école 

par rapport aux vaccinations obligatoires. 

Le règlement type national de 2014 semble donner un rôle d'admission et de vérification au directeur 

d'école alors que le règlement départemental de 2013 dit que le directeur ne fait qu'admettre. 

Je souhaiterais avoir votre avis sur la question. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7E27B417B3B0A9012345233E78DCA445.tplgfr37s_1?idSectionTA=LEGISCTA000020743434&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180403
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531063
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531063
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/14/MENE0400620C.htm
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R : « le code de la santé publique dispose : 

"L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la 

présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant 

au regard des vaccinations obligatoires. 

A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission." 

Le décret 89-122 dispose : 

"Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est 

applicable. 

Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire. 

(...)" 

Il en résulte que le directeur doit vérifier les vaccinations obligatoires des élèves avant leur admission, et 

exiger la présentation des documents prévus à l'article R3111-7 du code de la santé publique. » 

III-A6- Problème d’appellation 

Q : « Je me permets de vous demander un avis juridique afin de sortir de l'aspect moral, plusieurs 

élèves garçons de mon établissement un traité une jeune maghrébine de leur classe de "beurette", je 

souhaiterais savoir si c'est bien comme je le pense un propos raciste et discriminant puisque les familles 

rétorquent que c'est un surnom quasi amical au pire péjoratif. » 

R : « l'utilisation du terme "beur" ou "beurette" sans autre contexte n'est généralement pas jugée (au sens 

pénal du terme) comme un propos raciste ou discriminant. 

En effet, étymologiquement, ce terme n'est qu'une inversion du mot "arabe". Le juge pénal ne relève une 

incrimination dans l'utilisation de ce terme que lorsqu'il est associé à des jugements de valeur ou des 

préjugés sur les personnes supposées appartenir au groupe des "beurs". 

Toutefois, dans le cadre du règlement intérieur d'un établissement scolaire, on peut parfaitement retenir 

que l'utilisation de ce terme est fautive (justifiant une punition ou une sanction), car constitutive d'un 

manquement à l'obligation (morale) de respect d'autrui, ne serait-ce que pour la raison que ce terme est 

péjoratif, ou à tout le moins argotique, mais également pour le fait qu'il assigne à autrui une identité 

supposée alors que l'environnement scolaire doit cultiver un climat de neutralité à l'égard des origines 

des religions et des opinions plus fort que celui exigé à l'extérieur. » 

III-A7- Diffusion dépliant MAE dans les écoles 

Q : « Ci-joint, le courrier d'un parent d'élève qui conteste la diffusion d'un dépliant commercial de la 

MAE dans le dossier d'inscription des élèves. 

Quels arguments peut-on avancer pour répondre à ce courrier ? » 

R : « Aucun argument ne peut être avancé car cette distribution est illégale. 

Les principes de la neutralité commerciale des établissements scolaires et le cadre juridique des 

partenariats des établissements scolaires avec des entreprises commerciales ont été définis par la 

circulaire 2001-053 qui dispose notamment : 

"II – Publicité 

II.1 Interdiction de tout démarchage en milieu scolaire 

Plusieurs circulaires ont demandé de proscrire les campagnes publicitaires conduites dans les 

établissements scolaires (3). Elles rappellent que les maîtres et les élèves ne peuvent, en aucun cas, 

servir directement ou indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit. 

La distribution aux élèves par les personnels de l'établissement de publicités ou de questionnaires 

commerciaux permettant la visite de démarcheurs au domicile des parents d'élèves est interdite dans les 

établissements scolaires. De même, l'accès à l'établissement des représentants d'entreprises, qui 

souhaitent distribuer des documents publicitaires, doit être prohibé. 

Ces instructions s'appliquent également à la distribution gratuite aux élèves ou à leurs parents de 

produits à finalité publicitaire (agendas, vidéocassettes)." » 

III-A8- Conseil de discipline 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007561075&fastReqId=378037625&fastPos=3&oldAction=rechJuriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007561075&fastReqId=378037625&fastPos=3&oldAction=rechJuriJudi
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Q : « Deux questions se posent à nous dans le cadre de différents conseils de discipline qui vont se 

dérouler successivement dans la journée du vendredi 4 mai 2018. 

Tout d'abord, les conseils de discipline se déroulant pendant la journée sur le temps scolaire, nous 

souhaitions savoir si, dans le cas où des parents ne se présentent pas, nous pouvions faire comparaître 

l'élève seul ? 

Dans un second temps, un des élèves convoqué à un des conseils de discipline en tant que délégué de 

classe, est suivi en permanence par un Auxiliaire de Vie Scolaire. Ce dernier peut-il être présent aux 

côtés de l'élève lors de son témoignage ? » 

R : « En réponse à vos questions : 

1) L'article D111-12 du code de l'éducation dispose que "Les heures de réunion des conseils d'école, des 

conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à 

permettre la représentation des parents d'élèves. 

Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon 

les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de 

l'orientation et des examens. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en 

fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents 

d'élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves." 

Par ailleurs, l'article D511-31 du code de l'éducation dispose que "Le chef d'établissement convoque par 

pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la 

date. 

Il convoque également, dans la même forme : 

1° L'élève en cause ; 

2° S'il est mineur, son représentant légal ; 

3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ; 

4° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ; 

5° Les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution 

de l'élève." 

L'article D511-32 précise que "Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui 

lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se 

faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également 

faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations. 

Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne 

éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier 

auprès du chef d'établissement. 

Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de 

leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline." 

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que : 

- si les conditions d'organisation du calendrier des réunions du conseil de discipline ont été 

respectées (concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves pour détermination des 

horaires de réunion), 

- si les conditions de procédure ont également été respectées (convocation de l'élève, des 

représentants légaux, du défenseur éventuel, par pli recommandé au moins 8 jours avant la séance avec 

possibilité de consulter le dossier de l'élève et de présenter sa défense), 

- et si les conditions de quorum sont réunies (au moins 8 membres présents sur les 14), 

l'élève pourra comparaître seul au cas où ses représentants légaux et/ou son défenseur ne sont pas 

présents ; leurs éventuelles observations écrites seront lues lors de cette réunion. 

 

2) la circulaire 2017-084 du 03/05/2017 concernant les missions et activités des personnels chargés de 

l'AESH précise que "Les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois 

domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, 

sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires). Pour les missions 

d'aide individuelle et d'aide mutualisée les activités principales sont notifiées par la CDAPH." 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1415CDD8EEC42EEDEB85815F15C06344.tplgfr39s_1?idArticle=LEGIARTI000006525727&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170202
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1415CDD8EEC42EEDEB85815F15C06344.tplgfr39s_1?idArticle=LEGIARTI000020743380&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170202
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1415CDD8EEC42EEDEB85815F15C06344.tplgfr39s_1?idArticle=LEGIARTI000020743378&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170202
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115996
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Par conséquent, si la CDAPH a établi qu'il est indispensable que l'AVS soit présent aux côtés du délégué 

de classe afin de faciliter son expression et sa communication, sa présence sera autorisée pendant la 

réunion du conseil de discipline durant le temps de déposition du délégué. » 

III-B : Réponses du bureau DAF A3 

III-B1- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-065 du 6 avril 2018 - Participation des familles - 
voyages 

III-B2- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-066 du 6 avril 2018 - Gestion de fait association 

III-B3- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-067 du 12 avril 2018 - Déclaration FIPHFP 

III-B4- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-068 du 17 avril 2018 - Utilisation de la taxe 
d'apprentissage 

III-B5- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-084 du 27 avril 2018 - Gratuité repas AED - CPE 

III-B1- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-065 du 6 avril 2018 - Participation des familles – 
voyages 

Question de l'académie de Rennes 
Bonjour à toutes et à tous, 

Plusieurs interrogations de comptables en ce début d’année sur la gestion des participations des 

familles aux voyages scolaires. 

1.      L’engagement des familles et les désistements. 

Quelle autorité dans l’EPLE est compétente pour fixer les critères de désistement, le CA ou le CE ? 

L’élaboration d’une charte des voyages est fortement conseillée par la circulaire de 2011, mais elle 

n’est pas opposable aux parents. Le seul document opposable serait un acte d’engagement signé des 

familles élaboré sur la base de la charte. Mais qui définirait les critères ? Le code de l’éducation en 

matière de compétence du CA sur les voyages ne parle que programmation et de financement.  

2.      Les contrôles du comptable 

Lors d’émission d’AOR suite à des désistements, quelles pièces justificatives doivent-être jointes ? Le 

comptable doit-il être destinataire des motifs de désistement ou cela relève-t-il de la compétence 

exclusive du CE ? Peut-on considérer que l’émission d’un AOR relève de la rectification d’une erreur 

matérielle (nombre de participants erroné) ? 

Lorsqu’il y a discordance entre le nombre d’élèves facturés par un organisme et le nombre d’élèves 

constatés dans l’OR de participation des familles (due par exemple à l’omission de l’EPLE de signaler 

des désistements à l'organisme), le comptable doit-il rejeter l’OR ? A mon avis, son contrôle ne porte 

que sur l’application du tarif adopté par le CA. Les élèves absents facturés sont pris en charge sur le 

budget de l’EPLE. 

Nous validons l’analyse très complète et pertinente de l’académie d’Amiens 

Les critères de remboursement en cas de désistement doivent à notre sens être définis par le conseil 

d’administration. Ils seront précisés dans la charte des voyages annexée au règlement intérieur par 

analogie avec la charte de la demi-pension. 

En outre, comme précisé au §132 du décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 la pièce justificative du 

remboursement à transmettre au comptable sera l’ordre de réduction de recettes avec un état précisant, 

pour chaque titre, l'erreur commise. 

Vu DAF A3 

III-B2- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-066 du 6 avril 2018 - Gestion de fait association 

Question de l'académie de Lyon 
Une association, dont le siège se situe dans un lycée organise chaque année des conférences fictives sur 

le modèle de celle de l’ONU. Ces conférences sont considérées comme des sorties scolaires facultatives 

pour les élèves, puisqu’elles prennent part à la fois sur le temps scolaire et hors temps scolaire.  
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Ces conférences sont inscrites dans le cadre d’un projet culturel de l’établissement et associent 

plusieurs établissements. 

Or, le montage financier de ce projet pose question. 

En effet, c’est l’association du lycée qui organise le projet culturel, qui prend en charge l’organisation 

de l’évènement (animation, restauration, communication) et qui gère également la partie financière. 

Elle émet donc des factures à destination des établissements participants afin de couvrir ces frais.  

Pour payer les dépenses relatives à ce projet, le lycée reçoit de la part de la région une subvention suite 

à un appel à projet.  

Il semblerait donc qu’il y a une subdélégation de subvention puisque le montant versé par la région 

dans le cadre de ce projet est ensuite reversé à l’association pour payer les factures que cette dernière 

émet au lycée. 

Les facturations de l’association à l’égard des établissements participants à ce projet constituent le 

reste des recettes. 

Au-delà de cette question de subdélégation de subvention, le rôle de l’association dans ce projet nous 

semble confus. En effet, il n’est fait nulle part mention de cette association dans le projet 

d’établissement.  

Elle est ainsi chargée d’organiser une sortie scolaire facultative, qui se déroule en partie sur le temps 

scolaire. Il nous semble donc que dans ce cadre il incombe plutôt à l’EPLE de prendre en charge 

l’organisation de ces conférences fictives.  

Les actions ayant déjà eu lieu, les agents comptables des établissements participants souhaitent payer 

les factures émises par l’association, en faisant voter en conseil d’administration des conventions entre 

leur établissement et l’association afin d’avoir une base juridique pour le paiement.  

S’il s’avère que la gestion de fait et la subdélégation de subvention est avérée, valideriez-vous ces 

conventions ? 

À titre liminaire on rappellera que rien ne s’oppose à ce qu’une association intervienne en qualité de 

prestataire de l’EPLE pour la réalisation d’activités à caractère éducatif (exemple : association de lutte 

contre le tabagisme)  

Dans ce cas, trois conditions doivent être réunies : 

-        les statuts de l’association doivent lui permettre de proposer ce type de prestations et d’émettre des 

factures,  

-        le conseil d’administration doit autoriser la signature de la convention, qui viendra préciser le 

contenu exact des prestations.  

-        ces activités ne doivent en aucun cas relever des missions dévolues par nature à l’EPLE, sous 

peine d'entraîner de facto une situation de gestion de fait. 

 

Dans le cas d’espèce, les activités programmées par l’association conduisent à la réalisation d’une sortie 

s’inscrivant en partie sur le temps scolaire. Ce déplacement est nécessairement considéré comme une 

sortie scolaire au sens de la circulaire n° 2011-117 du 3 aôut 2011 relative aux sorties scolaires au 

collège et au lycée. 

Or, les sorties scolaires font partie des activités qui participent par nature aux missions de l’EPLE et qui 

ne sauraient être gérées par une association. En conséquence, la prise en charge des dépenses et des 

recettes concernées relève obligatoirement de la responsabilité de l’agent comptable de l’établissement.  

A notre sens, toute autre situation doit être qualifiée de gestion de fait sanctionnée par le juge des 

comptes (sur ce thème, consulter utilement lettre des agents comptables n°5). 

Par ailleurs, il nous semble que la régularisation du dispositif par une convention reviendrait à masquer 

une situation de gestion de fait ce qui va à l’encontre du devoir d’alerte qui incombe à l’agent 

comptable. 

On précisera en outre que la loi n°63-156 du 23 février 1963 précise dans son article 60-III que la 

responsabilité des agents comptables s'étend « aux actes des comptables de fait, s'ils ont eu 

connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques. » 

 

Le rétablissement de cette gestion de fait s’effectuera comme suit : 

- le conseil d’administration doit reconnaître l’utilité publique des dépenses par délibération. Cette 
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décision équivaut à une ouverture de crédits  et de recettes à titre rétroactif ;  

- les sommes concernées doivent être réincorporées dans la comptabilité publique et être accompagnées 

de toute pièce justificative exigées par la comptabilité publique.  

Par ailleurs, il n'y aura subdélégation au sens de  l’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 que dans la 

mesure où  il y a  bien eu reversement  à  l'association,  "de tout ou partie" de la subvention initialement 

dévolue à l’EPLE mutualisateur. 

 

2-Principe d’une gestion mutualisée entre EPLE pour l’organisation de la sortie scolaire  

La mutualisation entre EPLE est prévue à l’article L421-10 du code de l’éducation qui dispose que  

« Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent 

s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et 

écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et 

matérielles. »  

Pour ce faire, et comme précisé ci-dessus la mise en place de ce dispositif suppose la signature préalable 

d’une convention entre l’EPLE mutualisateur et les établissements membres.  

Ainsi le fondement juridique de la mutualisation sera cette convention signée entre les établissements 

membres et l’EPLE mutualisateur et qui définit le rôle de chacun :  

-        le mutualisateur est destinataire de la subvention, choisit les prestataires conformément aux règles 

de la commande publique et procède au règlement des factures  

-        chaque établissement encaisse les participations des familles  et les reverse au mutualisateur  

On rappellera que cette convention fait  l’objet d’une délibération du CA exécutoire dans un délai de 15 

jours après transmission aux autorités de contrôle (article R421-54 du CED) 

Vu DAF A3 

III-B3- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-067 du 12 avril 2018 - Déclaration FIPHFP 

Question de l'académie d'Amiens 
Bonjour à tous, 

Des établissements supports de GRETA nous ont signalé avoir reçu un appel à déclaration du Fonds 

pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.  

Pouvez-vous me confirmer que ces établissements sont bien soumis à cette déclaration et au versement 

de la contribution ? 

Merci d'avance.  

Dans le cas d’espèce nous avons contacté le bureau de la formation professionnelle continue - DGESCO 

A2-4 en charge de ce dossier qui nous a confirmé l’assujettissement des Greta au FIPHFP.  

Pour information vous trouverez ci-dessous un extrait d’un courriel en date du 20 février 2018 que ce 

bureau a transmis à l’ensemble des délégués académiques en charge de la formation professionnelle 

continue : 

« suite à différentes sollicitations de vos services au sujet de l’assujettissement des Greta au Fonds pour 

l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), je vous précise – après 

plusieurs échanges à ce sujet – que les dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du code du 

travail sont applicables aux EPLE supports d’un Greta, si le nombre des personnels qu’ils 

recrutent pour exercer des activités de formation continue des adultes est égal ou supérieur à 

vingt. 

Les Greta concernés sont donc tenus d’effectuer la déclaration annuelle relative à l'obligation 

d'emploi des travailleurs handicapés auprès du FIPHFP (article L. 5212-5 du code du travail). 
L’EPLE support d’un Greta doit en effet être regardé comme un employeur au sens de l’article L. 5212-

1 du code du travail, distinct de l’employeur (l’Etat) des autres personnels de l’établissement qui y 

exercent leurs fonctions pour l’accomplissement de sa mission de formation initiale. »  

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter le bureau de la formation 

professionnelle continue  au 01.55.55.01.65 ou à l’adresse mail suivante : 

olivier.soubestre@education.gouv.fr  

Vu DAF A3 

mailto:olivier.soubestre@education.gouv.fr
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III-B4- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-068 du 17 avril 2018 - Utilisation de la taxe 
d'apprentissage 

Questions de l'académie de Grenoble  
Je viens vers vous avec 2 questions concernant l’utilisation de la taxe d’apprentissage.  

Selon la circulaire de 2007, la taxe d’apprentissage ne peut être utilisée que dans les cas suivants :  

"- achat, location et entretien de matériels et de biens d’équipement pédagogiques et professionnels, y 

compris des photocopieurs, à l’exclusion de tout mobilier à usage administratif ; 

- rémunérations de conférenciers ou d’intervenants apportant aux auditeurs un complément de 

formation ou d’information sur la vie professionnelle ; 

- location de salles destinées à la formation, dépenses destinées à promouvoir les formations sous 

réserve que les manifestations aient lieu dans l’établissement, voyages d’études en France ou à 

l’étranger en liaison avec la formation dispensée ; 

- prestations de services par les entreprises ou leurs organisations professionnelles telles que locations 

d’ateliers, de machines, indemnisation de formateurs, prise en charge de frais divers à caractère 

pédagogique incontestable concernant les élèves." 

 

1)    Utilisation de la taxe d’apprentissage pour financer une formation à destination des enseignants 

Suite à l’installation de nouveaux logiciels dans un lycée professionnel, les enseignants ont bénéficié 

d’une formation à leur utilisation afin qu’à leur tour, ils puissent par la suite, en faire profiter les 

élèves. 

Les fournisseurs concernés ont adressé à l’EPLE des factures pour une prestation de formation. Selon 

vous, ces prestations peuvent-elles être financées par la taxe d’apprentissage alors même que les élèves 

n’ont en ont pas profité directement ? 

2)    Utilisation de la taxe pour l’achat d’EPI 

Un gestionnaire-comptable se demande quelles suites donner  à des demandes concernant le 

financement des EPI pour les enseignants d’un lycée professionnel. 

Les équipements de protection individuelle à destination des enseignants ne figurent pas sur la liste des 

dépenses pour lesquelles la TA peut être mobilisée. Mais la question/réponse de l'Assemblée nationale 

n°107851 ouvre la voie à un financement des EPI par la taxe (cf. document joint).  

Certaines académies attribuent-elles une subvention aux EPLE pour ce type de dépenses ?  

 

Bonjour à tous, 

Je reviens vers vous concernant l'utilisation de la taxe d'apprentissage et les équipements de protection 

individuelle (EPI) mais pour les élèves cette fois-ci. 

Un LP souhaite financer des chaussures de sécurité pour les élèves avec la taxe d'apprentissage. Pour 

moi, cela relève d'un équipement personnel que les élèves peuvent acquérir soit grâce à la prime 

d'équipement soit grâce à l'aide au 1er équipement professionnel mis en place par la Région. Dans 

l'éventualité où les familles auraient besoin d'une aide complémentaire, les chaussures pourraient être 

achetées grâce au fonds social. 

Qu'en pensez-vous ? 

Vous trouverez ci-dessous l’expertise de la DGESCO A2-2 sur l’utilisation de la taxe d’apprentissage : 

« Vous sollicitez l’avis de la DGESCO sur l’utilisation des fonds issus du « hors quota » de la taxe 

d’apprentissage, en vue de financer :  

-        deux formations d’enseignants sur de nouveaux logiciels ;  

-        des équipements de protection individuelle (EPI) à destination d’enseignants et de lycéens 

professionnels.  

 

L’utilisation des fonds du « hors quota » de la taxe d’apprentissage est toujours précisée par le III. de la 

circulaire n° 2007-031 du 5 février 2007 relative à la campagne de collecte 2007.  

Il en ressort que, selon la circulaire citée, « la nature des dépenses susceptibles d’être financées par les 

fonds reçus en provenance des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage doit être en rapport 

avec les besoins spécifiques des formations technologiques et professionnelles pour lesquelles la taxe 

d’apprentissage est perçue, soit pour les établissements d’enseignement technologique et professionnel 
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publics :  

- achat, location et entretien de matériels et de biens d’équipement pédagogiques et professionnels, y 

compris des photocopieurs, à l’exclusion de tout mobilier à usage administratif ;  

[…]  

- prestations de services par les entreprises ou leurs organisations professionnelles telles que locations 

d’ateliers, de machines, indemnisation de formateurs, prise en charge de frais divers à caractère 

pédagogique incontestable concernant les élèves. »  

Comme ces deux prestations ont pour but de former les enseignants au logiciel « SEE Electrical 

Advanced », logiciel d’ingénierie dans le domaine de l’électricité et la conception des installations 

électriques et à l’installation électrique KNX, que ces deux objets de formation ont bien un lien avec les 

diplômes professionnels préparés par les lycéens professionels et que les enseignants formés pourront 

contribuer ainsi aux enseignements des lycéens professionnels, les fonds du hors quota de la taxe 

d’apprentissage peuvent être utilisés pour financer ces deux formations.  

En ce qui concerne les EPI, ces derniers rentrent également dans les dépenses financées sur les fonds du 

« hors quota » de la taxe d’apprentissage, puisque ces derniers sont bien des équipements 

professionnels. »  

Vu DAF A3 

III-B5- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-084 du 27 avril 2018 - Gratuité repas AED - CPE 

Question de l'académie de Corse 
Un comptable, nommé à la rentrée 2017, nous alerte sur la situation suivante : en préparant le compte 

financier, il est apparu un déficit au SRH. Il ressort des recherches menées que les AED et le CPE en 

charge de l'internat bénéficient de la gratuité des repas, au motif qu'ils ne peuvent sortir de 

l'établissement pour se nourrir, ce qui explique en partie ce déficit.  

A notre sens, initialement, l'art 5 du décret 1985-934 du 04/09/1985 prévoyait la gratuité du repas pour 

le chef de cuisine. Ce décret a été abrogé par le décret 2013-756 du 19/08/2013.  

La convention CTC (collectivité)-EPLE, qui date de 2014 prévoit :  

"Le principe de gratuité de la prestation de restauration pour le chef cuisinier, ou son remplaçant 

lorsque le chef de cuisine n’est pas de service est maintenu (bulletin officiel MEN du 9 novembre 

2000)."  

Cela me semble être la base "conventionnelle" désormais. Ce qui exclut de la gratuité tout autre type de 

personnel.  

Quoiqu'il en soit, il n'est pas de la compétence du CA de décider de la gratuité des repas pour telle ou 

telle catégorie de personnel, donc même si un tel acte existait, il serait invalide.  

Etes-vous d'accord avec cette analyse ?  

Par avance, je vous remercie pour votre éclairage.  

À titre liminaire on rappellera que le principe de gratuité ne concerne que l'enseignement à destination 

des élèves (article L.132-2 du Code de l'éducation). 

Par ailleurs, rien dans la réglementation en vigueur et dans le statut des CPE et des AED ne justifie 

qu’ils bénéficient de la gratuité des repas. 

On précisera en outre que la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pose un 

principe général de compétences permettant à la collectivité territoriale de fixer notamment les règles 

relatives à l’hébergement et dans ce cadre la fixation des tarifs de restauration. La CT pourra de ce fait :  

- soit fixer elle-même les tarifs des élèves et des commensaux,  

- soit les fixer, en se fondant sur une proposition du conseil d’administration de l’EPLE,  

- soit confier certains tarifs à l’établissement qui les déterminera en respectant ses directives.  

Ainsi, l’instauration d’une gratuité du SRH ne peut relever que d’une décision de la collectivité d’autant 

plus que cela constitue un avantage en nature ce qui n’est pas neutre en matière de fiscalité.  

De plus, il n’entre pas dans les compétences du CA de l’EPLE de délibérer sur cette question sans 

l’accord de la CT.  

La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions dispose dans 

article 147 :  
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« Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du 

niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer.  

Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation 

concernée ».  

Il ressort de ces dispositions que le coût du repas des commensaux concernés par la gratuité ne peut pas 

être supporté par les familles. Dans ce cadre la gratuité est financée soit :  

-        par la CT ,  

-        par le fonds de roulement de l’EPLE.  

Nous remarquons en outre que cette gratuité crée un déficit de recettes qui déséquilibre le SRH alors que 

la réglementation en vigueur prévoit qu’il doit couvrir par ses ressources la totalité des charges 

qu'impliquent son fonctionnement (IC M9-6 § 2.1.2.5).  

Il est donc urgent mettre fin à une situation susceptible de mettre en péril la santé financière de l’EPLE.  

Pour ce faire on pourra rappeler à l’agent comptable les dispositions de l’instruction n° 11-022-M0 du 

16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics précise au Titre 3 chapitre 1-2. page 39 qui précise que :  

 « lorsqu'il a connaissance d'une créance, il est dans l'obligation de provoquer en temps utile l'émission 

d'un titre de recettes par l'ordonnateur (Cour des comptes, 25-06- 1936, David Chaussée). Afin de 

dégager sa responsabilité vis-à-vis du juge des comptes, le comptable qui a connaissance d'une créance 

doit donc adresser en temps utile à l'ordonnateur une note écrite lui signalant la nécessité d'émettre le 

titre de recettes correspondant. »  

Ainsi, en cas de refus de l’ordonnateur d’émettre les titres de recettes, la RPP du comptable sera 

dégagée mais le déséquilibre du SRH devra être compensé sur les fonds propres de l’EPLE.  

On précisera enfin que l’absence de tarification ne pouvant en aucun se justifier, nous ne pouvons 

qu’inciter l’autorité académique à en faire part au chef d’établissement.  

Vu DAF A3 


