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I – Actualités réglementaires – 
Jurisprudence 

II – Actualités 
académiques 

III – Dernières réponses aux EPLE 

I-A : Actualités domaine non-financier  

I-A1 - Plan de lutte contre les violences scolaires : 
Prévention et prise en charge des violences en milieu 
scolaire ; circulaire n° 2019-122 du 3 septembre 2019 et 
annexes 

I-A2 - Loi n° 2019-828 du 5 août 2019 de la transformation 
de la fonction publique (et décision du Conseil 
constitutionnel)  

I-A3 - Décret n° 2019-907 du 30 août 2019 modifiant les 
dispositions du code de l’éducation relatives à la formation et 
à la préparation des diplômes professionnels  

I-A4 - Décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 portant 
création d’une allocation de formation aux personnels 
enseignants relevant de l’éducation nationale dans le cadre de 
formations suivies pendant les périodes de vacance des 
classes  

I-A5 - Arrêté du 6 septembre 2019 fixant le montant de 
l’allocation de formation aux personnels enseignants 
relevant de l’éducation nationale dans le cadre des formations 
suivies pendant les périodes de vacance des classes   

I-A6 - Décret n° 2019-907 du 30 août 2019 modifiant les 
dispositions du code de l’éducation relatives à la formation et à 
la préparation des diplômes professionnels 

I-A7 - Décret n° 2019-981 du 24 septembre 2019 portant 
création des contrats de préprofessionnalisation au 
bénéfice des assistants d’éducation  

I-A8 - Arrêté du 24 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 6 juin 
2003 fixant le montant de la rémunération des assistants 

II-A : Notes académiques 

II-A1 - Courriel du BAJ-Etienne 
Leflaive en date du 4 septembre 
2019 : information sur les 
dispositions règlementaires 
relatives à la discipline dans les 
Eple  

II-A2 - Circulaires du Service 
académique des bourses - 
DSDEN19 : Bourses de 
collèges et de lycées et 
actualités de la règlementation 
(courriel aux Eple du 12 
septembre 2019) 

II-A3 - Mise à jour du 
Vademecum des sanctions 
disciplinaires et de l’application 
Actes, dédiées aux sanctions 
prises à l’encontre des élèves 

II-A4 - Circulaire académique sur 
l’indemnisation des frais de 
déplacements  

II-A5 - Circulaire académique sur 
le compte personnel de 
formation 

II-A6 - Circulaire académique du 
BAJ en date 8 novembre 2019  : 
rappels et précisions sur 
l'autorisation de recruter des 

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

III-A1 - Organisation de l’atelier échecs du FSE et cadre conventionnel  

III-A2 - Vélo dans l’enceinte de l’école  

III-A3 - Unité éducative au collège  

III-A4 - Elèves délégués et responsabilité  

III-A5 - Grève pour le climat du 20 septembre  

III-A6 - Conseil de discipline et renforcement du droit des victimes  

III-A7 - Question sur les déplacements des lycéens vers le cours 
d’EPS  

III-A8 - Précision sur « nouvelle » procédure disciplinaire  

III-A9 - Documents obligatoires pour l’inscription au collège  

III-A10 - Stage de 3ème  

III-A11 - Délégation volontaire de la puissance paternelle - Précisions 
sur le droit ivoirien  

III-A12 - Izi Travel  

III-A13 - Séances à titre lucratif en milieu scolaire  

III-A14 - Dons  

III-A15 - Précisions sur les conventions  

III-A16 - Encadrement d’activités sportives par une AED  

III-A17 - Accès à Pronote pour un parent sans droit de visite ni 
d’hébergement 
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d’éducation (NB : ne concerne que les AED en contrat de 
préprofessionnalisation)  

I-A9 - Circulaire n° 2019-131 du 26 septembre 2019 relative à 
l’organisation et au fonctionnement du contrôle pédagogique 
des formations par apprentissage  

I-A10 - Schéma directeur de la formation continue des 
personnels de l’éducation nationale : 2019-2022 : circulaire 
n° 2019-133 du 23 septembre 2019 

I-A11 - Publication du Guide de présentation de la loi de 
transformation de la fonction publique (DGAFP) 

I-A12 - Etat des lieux de la radicalisation dans les services 
publics  

I-A13 - Remise du rapport annuel de l’Observatoire de la 
laïcité 2018-2019 

I-A14 - Circulaire n° 2019-156 du 6 novembre 2019 sur les 
Assistants d’éducation en contrat de 
préprofessionnalisation 

Pour information :  

Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des 
épreuves terminales du baccalauréat général et du 
baccalauréat technologique à compter de le session 2021 

I-B : Actualités domaine financier 

I-B1 - Message du réseau Rconseil en date du 27 
septembre 2019 : Projet Santorin : comptabilisation des 
scanners par les Eple  

I-B2 - Message de la CAC en date du 2 octobre 2019 : 

Sorties d’inventaire et basculement 2019/2020  

I-B3 - Message du BAJ en date du 7 octobre 2019 : Nouvelle 

nomenclature des codes activités ETAT GFC pour 2020 

I-B4 – Message du réseau Rconseil n° 2019-117 du 7 octobre 
2019 - Abrogation du décret n° 92-981 du 20 juillet 1992 
sur les régies   

I-B5 - Communiqué de la DAJ du 4 novembre 2019 : Marchés 
publics - Seuils applicables à compter du 1er janvier 2020 

assistants d’éducation et des 
contrats aidés votée par les 
conseils d'administration et 
mise en œuvre dans DEMACT 

II-A7 - Circulaire du BAJ du 12 
novembre 2019 : Gestion des 
AED et AESH (Maj) 

III-A18 - Aménagement d’emploi du temps pour futur élève de pôle 
espoir  

III-A19 - Composition des classes  

III-A20 - Consolidation voie pro 

III-A21 - Couverts pour pique-nique  

III-A22 - Consignes de sécurité pour remorque  

III-A23 - Ferme pédagogique  

III-A24 - Précisions sur l’internat  

III-A25 - Questions sécurité pendant le cours d’EPS 

III-A26 - Responsable sécurité dans école élémentaire  

III-A27 - Formalisme des documents électoraux  

III-A28 - Appel d’offre  

III-A29 - Grossesse d’une AED  

III-A30 - Grossesse d’une AED - Complément  

III-A31- Congés annuels CUI et accident du travail  

III-A32 - Gestion des internes pendant un voyage scolaire  

III-A33 - Avance voyage scolaire  

III-A34 - AED en renouvellement et absent à la rentrée  

III-A35 - Demande de cumul d’activités pour une stagiaire du 1er degré  

III-A36 - Accident pour personne agréée en situation d’intervention 
scolaire  

III-A37 - Elections des représentants des parents d’élèves en conseil 
d’école  

III-B : Réponses du bureau DAF A3  

III-B1 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-100 du 29 août 2019 
Provision pour charges   

III-B2 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-101 du 29 août 2019 
Délai exécutoire d’un acte du CA - Organisation de sortie scolaire  

III-B3- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-102 du 29 août 2019 
Création d’une micro-entrepris en EPLE  

III-B4 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-103 du 29 août 2019 
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I-C : Jurisprudence et consultations 

I-C1 - Protection contre les attaques - Protection fonctionnelle 
- Champ d’application et portée - Agent victime de diffamation 
par voie de presse - Droit de réponse 

I-C2 - Agents contractuels, agents de l’établissement support 
du GRETA - Agents de l’Etat (non) - Conséquence - Sommes 
dues à raison du contrat qui les lie incombant à cet 
établissement et non à l’Etat 

I-C3 - Neutralité des services publics - Principe de laïcité de 
l’enseignement public - Parents intervenant dans des classes 
assimilés à des enseignants - Port du voile au sein des écoles   

I-C4 - Convocation à un conseil de discipline - 
Méconnaissance du délai - Vice de procédure  

I-C5 - Notion de résidence administrative  

 

Comptablisation des dons des mairies pour les voyages 

III-B5 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-104 du 29 août 2019 
Dépenses avant/après service fait - Avant/après ordonnancement  

III-B6 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-105 du 29 août 2019 
Frais de mission et restaurant en EPLE   

III-B7 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-108 du 29 août 2019 
Remise de service - Décés du comptable  

III-B8 - [Collaboratif pleiade] Message général n° 2019-118 du 8 
octobre 2019 Sorties d’inventaire liées à Opa@le  

III-B9 - [Collaboratif pleiade] Message général n° 2019-119 du 15 
octobre 2019 Gestion des tickets commensaux et Opa@le  

III-B10 - [Collaboratif pleiade] Message général n° 2019-120 du 15 
octobre 2019 Non déductibité des bourses nationales  
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I – Actualités réglementaires – Jurisprudence 

I-A : Actualités domaine non-financier 
I-A1 - Plan de lutte contre les violences scolaires : Prévention et prise en charge des violences 
en milieu scolaire ; circulaire n° 2019-122 du 3 septembre 2019 et annexes (guides 
d’accompagnement) - BO du 5 septembre 2019 

I-A2 - Loi n° 2019-828 du 5 août 2019 de la transformation de la fonction publique et 
décision du Conseil constitutionnel n° 2019-790 DC du 1er août 2019 (J.O. du 6 août 2019) 

I-A3 - Décret n° 2019-907 du 30 août 2019 modifiant les dispositions du code de l’éducation 
relatives à la formation et à la préparation des diplômes professionnels (J.O. du 31 août 
2019) 

I-A4 - Décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 portant création d’une allocation de formation 
aux personnels enseignants relevant de l’éducation nationale dans le cadre de formations 
suivies pendant les périodes de vacance des classes (J.O. 209 du 8 septembre 2019) 

I-A5 - Arrêté du 6 septembre 2019 fixant le montant de l’allocation de formation aux personnels 
enseignants relevant de l’éducation nationale dans le cadre des formations suivies pendant les 
périodes de vacance de classes  

I-A6 - Décret n° 2019-907 du 30 août 2019 modifiant les dispositions du code de l’éducation 
relatives à la formation et à la préparation des diplômes professionnels 

I-A7 - Décret n° 2019-981 du 24 septembre 2019 portant création des contrats de 
préprofessionnalisation au bénéfice des assistants d’éducation  

I-A8 - Arrêté du 24 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la 
rémunération des assistants d’éducation (NB : ne concerne que les AED en contrat de 
préprofessionnalisation)  

I-A9 - Circulaire n° 2019-131 du 26 septembre 2019 relative à l’organisation et au 
fonctionnement du contrôle pédagogique des formations par apprentissage (BOEN n° 36 du 3 
octobre 2019)  

I-A10 - Schéma directeur de la formation continue des personnels de l’éducation nationale : 
2019-2022 : circulaire n° 2019-133 du 23 septembre 2019 (BOEN n° 35 du 26 septembre 2019) 

I-A11 - Publication du Guide de présentation de la loi de transformation de la fonction publique 
(DGAFP) 

I-A12 - Etat des lieux de la radicalisation dans les services publics  

Ce rapport d’information parlementaire présente les conclusions des travaux de la mission d’information 
sur les services publics face à la radicalisation, créée en octobre 2018. A ce titre, est dressé un état des 
lieux de la radicalisation dans les services publics, assorti de propositions. Il ressort de ces travaux que 
le phénomène de radicalisation, en raison des formes variées qu’il peut prendre, est complexe à 
identifier. Afin d’optimiser les contrôles dans les administrations, les rapporteurs préconisent d'améliorer 
le dispositif de prévention et de détection en développant des formations sur la prévention et la détection 
de la radicalisation. (source VIGIE n° 114) 

Les services publics face au(x) phénomène(s) de radicalisation : état des lieux et propositions 
[Rapport d’information n° 2082 de l’Assemblée nationale], 27 juin 2019. 

I-A13 - Remise du rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité 2018-2019 

Dans son sixième rapport annuel, l’observatoire de la laïcité souligne la persistance d’un besoin de 
formation à la laïcité. Il publie ainsi cinq guides pratiques sur la laïcité et préconise de renforcer la 
coordination entre administrations déconcentrées et collectivités territoriales afin d’harmoniser les 
politiques publiques en la matière. Il appelle, par ailleurs, à sensibiliser les élus, les fonctionnaires et les 
acteurs de terrain à la laïcité par des actions de formation prenant la forme de deux Mooc (Massive open 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144578
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=id
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019790DC.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001724&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039061144&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039061181&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001724&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039126935&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039126949&categorieLien=id
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145248
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145248
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/20190927-guide-presentation-LTFP.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i2082.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i2082.asp
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online course) et d’un module de formation commun à l’ensemble des instituts nationaux supérieurs du 
professorat et de l’éducation (INSPE), ainsi que par la mise en place de nouveaux diplômes 
universitaires de formations civiles et civiques sur la laïcité. (source VIGIE n° 114) 

Sixième rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité (2018-2019), 10 juillet 2019 

I-A14 - Circulaire n° 2019-156 du 6 novembre 2019 sur les Assistants d’éducation en contrat de 
préprofessionnalisation (BOEN n° 41 du 7 novembre 2019)  

 

Pour information :  

Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du 
baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de le session 2021 (JO n° 
181 du 6 août 2019) 

I-B : Actualités domaine financier 

I-B1 - Message du réseau Rconseil en date du 27 septembre 2019 : Projet Santorin : 
comptablisation des scanners par les Eple  

INFORMATION A COMMUNIQUER AUX EPLE  

« Le projet SANTORIN s’inscrit dans le cadre de la dématérialisation des corrections d’examens et de 

concours.  

Pour l’année scolaire 2019-2020, près de 1 400 EPLE devraient recevoir du ministère un scanneur ou 

plus, entre le 1er avril et le 15 mai 2020, dont la valeur unitaire est de 904.55 € HT. Chaque EPLE 

recevra une notification avec le montant correspondant HT et TTC du, ou des biens, à immobiliser.  

Ces biens immobilisés sont des dotations de l’Etat sans transfert de propriété.  

Comptablement, le financement de ces biens devra donc être inscrit au compte 1021 « contrepartie et 

financement des actifs mis à disposition des établissements – Etat ». 

I-B2 - Message de la CAC en date du 2 octobre 2019 : Sorties d’inventaire et basculement 
2019/2020 

I-B3 - Message du BAJ en date du 7 octobre 2019 : Nouvelle nomenclature des codes 
activités ETAT GFC pour 2020 

I-B4 - [Collaboratif pleiade] Message général n° 2019-117 du 7 octobre 2019 - Abrogation 
du décret n° 92-981 du 20 juillet 1992 sur les régies 

Question de l’académie de Toulouse : 

Le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics 

a abrogé le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des 

organismes publics au 1 août 2019. Le présent décret du 26 juillet 2019 fixe les conditions d'organisation, 

de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et 

d'avances instituées auprès des personnes morales de droit public mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article 

1er du décret du 7 novembre 2012. Bien évidemment les EPLE sont au 2° de l'article 1er du décret du 7 

novembre 2012.  

Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu d'arrêté pour le 2° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012. 

L'abrogation du décret de 1992 rend caduque l'arrêté du 11 octobre 1993 habilitant les chefs 

d'établissements publics locaux d'enseignement à instituer des régies de recettes et d'avances, les 

instructions codificatrices M9R de 1998 et de 2005 (donc les références de l'instruction codificatrice 

M9.6). 

Pour les régies en cours pas de problème mais quid des nouvelles régies qui vont se mettre en place, quel 

texte il va falloir viser? Avez des informations sur un nouveau décret pour les EPL, un nouvel arrêté, une 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2019/07/laicite_rapport_annuel_2018-2019_v16-bat-web.pdf
I-A14%20-%20Circulaire%20n°%202019-156%20du%206%20novembre%202019%20sur%20les%20Assistants%20d’éducation%20en%20contrat%20de%20préprofessionnalisation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038880992&categorieLien=id
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instruction codificatrice ? Avez prévu de modifier GFC pour tenir compte de ces évolutions 

règlementaires ? 

Contribution de l’académie de Nantes  

La disparition d'un texte de nature réglementaire visé par un texte de valeur normative inférieure n'a pas 

pour effet automatique de rendre caduc ce dernier pourvu que celui-ci puisse s'appuyer sur une autre base 

légale ou réglementaire. 

En l'occurrence, l'arrêté du 11 octobre 1993 visait le décret désormais abrogé n° 92-681. Toutefois, il peut 

s'appuyer sur une autre disposition réglementaire de même nature qui prévoit que "des régisseurs peuvent 

être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou d'opérations de 

paiement" : il s'agit de l'article 22 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique. Cet article me paraît suffisamment clair pour pouvoir être applicable en 

l'absence d'autre texte réglementaire et donc pour pouvoir servir de base réglementaire à l'arrêté du 11 

octobre 1993 qui, à mon sens, demeure valide. L'obligation de cautionnement, quant à elle, est prévue 

dans l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 (II et X combinés). 

Par ailleurs, l'absence de visa n'a pas pour effet de vicier la régularité d'un texte. Le fait que les décisions 

créatrices de régies visent un décret abrogé et  non le décret 2012-1246 n'a donc aucun effet sur leur 

validité. 

Cependant, il est vrai que l'abrogation du décret 92-681 peut créer un vide juridique sur certaines des 

questions qu'il traitait et qui ne seraient pas traitées par l'arrêté du 11 octobre 1993 ; une clarification en la 

matière serait la bienvenue. 

 

Contribution de l’Académie d’Amiens  

Je suis d'accord avec l’académie de Nantes. En dépit de l'abrogation du décret du 20 juillet 1992 et de 

l'inapplicabilité du récent décret aux établissements scolaires, les fondements réglementaires existent pour 

les régies des EPLE : articles 22 du décret GBCP et R421-70 du code de l'éducation.  Un arrêté 

d'application d'un décret abrogé n'est pas implicitement abrogé ou rendu caduc par la disparition du décret 

qu'il permet d'appliquer, dès lors que ses dispositions ne contreviennent pas à la réglementation en 

vigueur et, le cas échéant, au nouveau décret (cf. conseil d'état, 9 juillet 2010, garde des sceaux contre 

Melle G.). Aucun décret ne s'étant substitué à celui du 20 juillet 1992 pour les EPLE, l'arrêté du 11 

octobre 1993 n'est donc incompatible avec aucune réglementation et devrait continuer à s'appliquer. 

Même si toutes les questions ne seront plus tranchées, c'est plutôt une bonne chose ... à confirmer 

toutefois par DAF A3. 

 

Réponse DAF A3  

Le décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes 

publics n’est pas applicable aux EPLE, puisqu’il ne cite pas cette catégorie d’établissements (visée au 2° 

de l’article 1er du décret GBCP). 

Par ailleurs, le nouveau texte abroge le décret n°92-681 depuis le 1er aout, en prévoyant, néanmoins, que 

ce dernier reste applicable jusqu'au 31 décembre 2019 pour les régies créées antérieurement au 1er août 

2019 (article 18).  

L’abrogation du décret n° 92-681 rend caduc l’arrêté du 11 octobre 1993 habilitant les chefs d'EPLE à 

instituer des régies de recettes et des régies d'avances. 

 

• La jurisprudence du Conseil d'Etat N° 332925, du 9 juillet 2010, « Garde des sceaux contre Melle A » 

ne peut pas être appliquée puisque les publics visés par le décret n° 2019-798 n’incluent pas les EPLE. 
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• L’article 22 du décret GBCP ainsi que l’article R421-70 du CDE, qui traitent uniquement de la 

situation des régisseurs ne peuvent pas venir fonder l’arrêté du 11 octobre 1993 car il est, plus 

largement, relatif à l’institution des régies. 

L'instruction comptable M9R du 30 septembre 2005 a également vocation à disparaître et à être 

remplacée. 

La DGFIP nous a informés que les régies de recettes et d’avances des EPLE seront traitées dans un 

décret dédié, à paraitre prochainement. Sa rédaction est en cours de finalisation. 

Nous vous tiendrons informés de sa publication. Dans cette attente, GFC ne connaîtra pas d’évolutions. 

I-B5 - Communiqué de la DAJ du 4 novembre 2019 : Marchés publics - Seuils applicables 
à compter du 1er janvier 2020 

Lien disponible sur le site economie.gouv.fr.  

I-C : Jurisprudence et consultations 

I-C1 - Protection contre les attaques - Protection fonctionnelle - Champ d’application et portée - 
Agent victime de diffamation par voie de presse - Droit de réponse  
C.E., 24 juillet 2019, n° 430253 
 
I-C2 - Agents contractuels, agents de l’établissement support du GRETA - Agents de l’Etat 
(non) - Conséquence - Sommes dues à raison du contrat qui les lie incombant à cet 
établissement et non à l’Etat 
C.E., 24 juillet 2019, n° 417984  
 
I-C3 - Neutralité des services publics - Principe de laïcité de l’enseignement public - Parents 
intervenant dans des classes assimilés à des enseignants - Port du voile au sein des écoles   
C.A.A., Lyon, 23 juillet 2019, n° 17LY04351 
 

I-C4 - Convocation à un conseil de discipline - Méconnaissance du délai - Vice de procédure  
C.E., 24 juillet 2019, n° 416818 
 
La méconnaissance du délai de convocation à un conseil de discipline porte atteinte au droit de la défense 

sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline dans le respect du délai par 

d’autres voies (source VIGIE n° 114). 

Il résulte notamment de cette décision que lorsque la règlementation prévoit une convocation en 

recommandé avec accausé de réception, on peut susbtituer, par exemple, par une notification en mains 

propres contre décharge. 

 

I-C5 - Notion de résidence administrative  
C.E., 11 juillet 2019, n° 417168 
 
Le conseil d’Etat précise :  « Si la résidence administrative s’entend en général de la commune où se 

trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est 

organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité compétente, sous le 

contrôle du juge, d’indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative 

unique. Lorsque l’autorité compétente n’a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative. 

https://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics-les-seuils-europeens-applicables-compter-du-1er-janvier-2020-sont-publies
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038815882
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038815799
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038915805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038815784&fastReqId=1919988104&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038755649&fastReqId=1492822670&fastPos=1
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II – Actualités académiques 

II-A : Notes académiques 

II-A1 - Courriel du BAJ-Etienne Leflaive en date du 4 septembre 2019 : information sur les 
dispositions règlementaires relatives à la discipline dans les Eple 

« […] Une note est en préparation les décrets suivants : 

- du décret 2019-918 : le décret modifie le code de l'éducation afin de simplifier certaines démarches et 

procédures au bénéfice des élèves et de leurs familles relatives notamment aux parcours d'inscription et 

aux demandes de bourses. 

- du  Décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du 

second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer* 

- du Décret n° 2019-908 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du 

second degré et les établissements d'Etat relevant du ministère chargé de l'éducation nationale* 

- du Décret n° 2019-909 du 30 août 2019 relatif à la faculté pour l'autorité académique d'inscrire dans une 

classe relais un élève ayant fait l'objet d'une exclusion définitive d'un établissement scolaire du second 

degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale 

 

* ces deux décrets imposant des mesures plus restrictives à l'égard des élèves, l'application de la 

procédure issue des anciennes dispositions est sans incidence sur la légalité des sanctions prononcées. En 

effet, en application de la jurisprudence DANTHONY l'application d'une procédure irrégulière qui offre 

plus de garanties à l'intéressé et qui est sans incidence sur le sens de la décision prise ne constitue pas un 

vice de procédure entrainant la nullité de la sanction prononcée. » 

 

II-A2 - Circulaires du Service académique des bourses - DSDEN19 : Bourses de collèges et de 
lycées et actualités de la règlementation (courriel aux Eple du 12 septembre 2019) 

Les circulaires sont amenées à préciser l'application du nouveau décret sur les bourses collèges - mises 

à jour des données fiscales pour l'ouverture du droit à bourse effectuée chaque par les collèges, avec 

autorisation des familles. 

NB : le décret n° 2019-918 du 30 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le MENJ est 

venu simplifier en ses articles 3 et 4 les démarches au bénéfice des élèves et de leurs familles : 

Article 3 (extrait) :  

« La bourse nationale de collège est attribuée pour la durée de la scolarité au collège, si les personnes 

présentant la demande ont donné leur consentement pour l'actualisation de leurs données fiscales issues 

du téléservice, mentionné à l'article D. 531-6, et sous réserve du respect des conditions de ressources 

examinées chaque année selon les modalités figurant au présent article. » 

Article 4  (extraits) : 

«  Art. D. 530-1.-La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de 

bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre. » 

Modifications apportées l’article D. 531-5 du code de l’éducation :  

« La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre 

d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière 

année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande 

n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est 

déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, 

pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de 

revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ; 

A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de 

modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001685&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001847&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001875&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CE58CB06CB43B0D25C45C2F966058FDC.tplgfr28s_2?idArticle=JORFARTI000039005135&cidTexte=JORFTEXT000039003793&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CE58CB06CB43B0D25C45C2F966058FDC.tplgfr28s_2?idArticle=JORFARTI000039005135&cidTexte=JORFTEXT000039003793&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525129&dateTexte=&categorieLien=cid
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diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à 

celle du dépôt de la demande ou du réexamen de la demande. 

 

II-A3 - Mise à jour du Vademecum des sanctions disciplinaires et de l’application Actes, dédiées 
aux sanctions prises à l’encontre des élèves 

Message d’Etienne Leflaive au Eple en date du 4 octobre 2019 : 

« Je vous informe que l'application ACTES servant à saisir éditer et transmettre les sanctions 

disciplinaires prononcées à l'égard des élèves et les PV des conseils de discipline vient d'être mise à jour, 

en intégrant notamment les dernières évolutions règlementaires. 

 

Le module de saisie d'une sanction prononcée par le chef d'établissement a été modifié. Désormais, un 

champs invite à fixer le nombre de jours entre l'appel à contradictoire et le prononcé de la sanction, ce 

nombre devant être supérieur ou égal à 2. 

 

Je vous rappelle que la saisie, l'édition et la transmission des sanctions et des PV des conseils de 

discipline dans l'application ACTES revêt un caractère obligatoire dans l'académie de Limoges. Cette 

procédure constitue la modalité d'information du rectorat et des DSDEN et se substitue également à 

l'obligation de remontée trimestrielle prévue par la circulaire 2014-059. A l'exception de la 

communication du dossier disciplinaire à la commission d'appel, la saisie et la transmission dans ACTES 

se substitue à tout courrier ou information concernant les sanctions. 

 

Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que le document de sanction édité dans l'application 

constitue la décision qui doit être notifiée aux familles. Ce document est juridiquement sécurisé du point 

de vue de sa forme. Il n'est donc pas nécessaire de produire un autre document. 

 

Le vademecum académique des procédures disciplinaire a également été mis à jour. La nouvelle version 

est en ligne sous l'onglet "documentation" de l'application ACTES ainsi que sur l'intranet du BAJ.» 

 

II-A4 - Circulaire académique sur l’indemnisation des frais de déplacement 

Courriel du secrétariat général en date du 9 septembre 2019  

 

II-A5 - Circulaire académique sur le compte personnel de formation, en ligne sur le site du 
rectorat  

II-A6 - Circulaire académique du BAJ en date 8 novembre 2019  : rappels et précisions sur 
l'autorisation de recruter des assistants d’éducation et des contrats aidés votée par les 
conseils d’administration et mise en œuvre dans DEMACT 

II-A7 - Circulaire du BAJ du 12 novembre 2019 : Gestion des AED et AESH (Maj) 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Formation_des_personnels_ATSS_et_d_encadrement/58/7/Circulaire_CPF_2020_1189587.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Formation_des_personnels_ATSS_et_d_encadrement/58/7/Circulaire_CPF_2020_1189587.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Formation_des_personnels_ATSS_et_d_encadrement/58/7/Circulaire_CPF_2020_1189587.pdf
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 III – Dernières réponses aux EPLE  
 
III-A : Réponses du Bureau des Affaires Juridiques de l’académie 
 
III-A1 - Organisation de l’atelier échecs du FSE et cadre conventionnel  

Q : « J'ai une question concernant l'activité échecs au sein du FSE. Afin de permettre 

l'utilisation de salles dans le collège sur le temps scolaire et en dehors du temps scolaire     

( week-end en particulier), dois-je établir une convention d'utilisation des locaux et de prêt 

des locaux pour le FSE et l'atelier échecs entre  le FSE, le collège et le Conseil 

Départemental ? 

R : «  Les activités du FSE sur le temps scolaire peuvent être assimilées à une 

collaboration au service public de l'éducation nationale et donc pouvant relever de la seule 

autorisation du chef d'établissement. 

Il en va à mon sens différemment pour des activités organisées par le FSE, pour ses 

adhérents, et sous sa seule responsabilité, le WE ou durant les vacances scolaires dans les 

locaux de l'établissement. Dans ce cas une convention avec le CD me parait nécessaire 

dans le cadre de l'article L213-2-2 du code de l'éducation. 

 

NB : si l'activité FSE concerne des élèves non adhérents et est encadrée en partie par des 

personnels de l'établissement missionnés par le chef d'établissement, il ne s'agit plus d'une 

activité FSE mais d'une activité facultative organisé par l'établissement avec le concours du 

FSE, un peu comme une sortie scolaire facultative. Dans ce cas, la convention avec le CD 

n'est plus nécessaire. » 

 

III-A2 -Vélo dans l’enceinte de l’école  

Q : « Je voudrais savoir si un vélo peut être entreposé dans une enceinte scolaire, dans les 

bâtiments  ou à l'extérieur. Pour ma part, je pense qu'il est préférable de le garer à un 

endroit non accessible par les enfants. Quelles seraient les responsabilités en cas d'accident 

(par exemple si le vélo est poussé et tombe) ? » 

R : «  D’une manière générale, l'utilisation des locaux scolaires doit respecter l'affectation 

de ceux-ci au service public de l'éducation nationale. 

L'entreposage d'un vélo ne doit donc pas gêner le déroulement des enseignements et des 

récréations et par conséquent ne pas constituer un risque pour les élèves, compte tenu de 

leur âge notamment durant les temps d'enseignement et de récréation. 

Le directeur d'école n'est compétent pour autoriser cet entreposage que durant le temps 

scolaire, c'est le maire qui est compétent pour le temps de cantine et le temps périscolaire. 

 

S'agissant des responsabilités : 

L'école, qui n'a pas la personnalité juridique ne peut voir engagée sa responsabilité. 

La responsabilité de la mairie peut être engagée du fait du défaut d'entretien des bâtiments 

et des installations de l'école, ou des décisions que le maire prend lorsqu'il réglemente 

l'utilisation des locaux hors temps scolaires. 

La responsabilité de l'Etat, représenté par le recteur, peut être engagée du fait d'une faute 

dans l'organisation du service de l'éducation nationale au sein de l'école, et notamment des 

décisions prises par le directeur d'école sur le temps scolaire.  

 

En tout état de cause, l'indemnisation des dommages liés à la présence de ce vélo 
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(dommages sur le vélo, ou dommage d'un tiers) ne pourra donner lieu à l'engagement de la 

responsabilité que si une faute est établie. » 
 

III-A3 -Unité éducative au collège  

Q : « Je sollicite votre éclairage sur la situation d'une unité éducative au collège xxx à 

Limoges. 

La convention EN/PEP (IME) mentionne la mise à disposition de PE dans le cadre de 

l'unité éducative. 

Cette UE au collège est aussi encadrée par les éducateurs spécialisés. 

Qu'en est-il de l'accueil des élèves de cette UE lorsque l'enseignant spécialisé dédié est 

absent et non remplacé ? 

Autrement dit, le principal peut-il refuser d'accueillir les élèves dans l'unité éducative dans 

ce cas ? » 

R : « Il faut examiner la convention. En l’espèce, il résulte des stipulations de la 

convention que les élèves de l'unité d'enseignement sont au collège sous la responsabilité 

du directeur de l'IME, à qui il appartient de prévoir l'encadrement nécessaire. 

S'il juge opportun de n'encadrer ponctuellement les élèves que par des éducateurs, cette 

décision n'engage pas la responsabilité du principal du Collège, ni celle de l'Etat représenté 

par le recteur et pour le compte duquel le principal assure la sécurité des personnes et des 

biens au sein de l'établissement en application de l'article R421-10 du code de 

l'éducation. » 

III-A4 -Elèves délégués et responsabilité  

Q : « «  La circulaire du 27 aout 2019 fait état de la nécessaire participation des élèves dans 

les différents comités en lien avec le développement durable.  

Deux élèves d'une école primaire sont pressentis pour être membres du COPIL 

académique. Comment devons-nous procéder ? Une autorisation parentale est -elle 

nécessaire ? Si oui, qui la demande ? (…) La question sera la même avec les collégiens 

éco-délégués, quand ils seront connus (suite aux élections).» 

R : «  Aucune autorisation parentale n'est nécessaire pour autoriser un élève à être délégué. 

Si ces activités le conduise à effectuer des sorties en dehors du temps scolaire, ces sorties 

devront être autorisées préalablement par ses responsables légaux. » 
 

III-A5 - Grève pour le climat du 20 septembre  

Q : « Comme vous le savez une grève mondiale pour le climat est prévue ce vendredi 20 

septembre. Des mots de parents commencent à arriver en vie scolaire pour autoriser leurs 

enfants mineurs (dont certains internes au lycée) à quitter l'établissement pour se rendre à 

une manifestation distante de 150 kms. Quelle réponse juridique pouvons-nous apporter à 

ces requêtes ? » 

R : «  Le droit de grève des lycéens n'existe pas. 

Les lycéens sont tenus à l'obligation d'assiduité définie aux articles L511-1 et R511-1 du 

code de l'éducation. 

La grève n'est pas un motif légitime d'absence au sens de l’article L131-8 du code 

l'éducation. 

Un absence d'un élève pour "grève" constitue donc une absence injustifiée et donc 

comptabilisée comme telle pour apprécier une éventuelle situation d'absentéisme. Cela 

constitue également une faute disciplinaire : manquement à l'obligation d'assiduité. » 
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III- A6 - Conseil de discipline et renforcement du droit des victimes  

Q : «  Je m’interroge par rapport au renforcement du droit des victimes introduit par les 

décrets du 30 août et la circulaire du 3 septembre. En effet, il est désormais prévu que 

"lorsque le conseil de discipline entend les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer 

le conseil sur les faits motivant la comparution de l’élève, si elles sont mineures, elles sont 

entendues en présence de leur représentant légal, à l’instar de l’élève mis en cause ".Que se 

passe-t-il si les parents du témoin ou de la victime ne se présentent pas malgré leur 

convocation ? L’élève mineur peut-il toujours être entendu ? 

D’autre part, parfois certains conseils de discipline se tiennent sans que les parents du 

comparant mineur ne soient présents bien que convoqués. De même, cela pourra-t-il 

toujours être le cas ? Enfin, je ne saisis jamais un conseil de discipline sans avoir reçu 

auparavant les témoignages écrits des différents protagonistes. Cela évite que les témoins 

ne changent radicalement leur témoignage notamment à la suite de pressions. Par ailleurs, 

il reste au moins le témoignage écrit même si le témoin ne se présente pas ce qui arrive 

aussi. Pourra-t-on toujours recueillir le témoignage écrit des élèves mineurs et 

éventuellement le lire lors du conseil en l’absence des parents ? 

R : « Tout d'abord, le code de l'éducation ne parle pas de victime mais uniquement de 

"personnes susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la 

comparution de l'élève" et, le cas échéant, de la personne qui a demandé par écrit au chef 

d'établissement de réunir le conseil de discipline.Par conséquent, si compte tenu des pièces 

du dossiers (aveux circonstanciés et témoignages concordants par exemple) la convocation 

de la victime apparait n'apporter aucun élément permettant d'éclairer le CD sur les faits, le 

chef d'établissement peut décider de ne pas convoquer la victime, même dans le cas où 

cette dernière et/ou ses représentants légaux ont demandé d'être entendus par le CD. 

Enfin, il résulte également des dispositions précitées, que dès lors que l'élève mineur et ses 

représentants légaux ont été régulièrement convoqués, l'absence de ces derniers le jour de 

la séance ne peut faire obstacle au témoignage de l'élève. Cela vaut également pour l'élève 

mineur poursuivi. Concernant votre deuxième question, le dossier disciplinaire est 

intangible durant le temps de consultation (délai de convocation). Il n'est pas possible d'y 

ajouter des pièces sous peine de violer les droits de la défense. La possibilité de substituer 

un témoignage écrit à un témoignage oral ne pourra être utilisée que de manière marginale 

et on doit s'efforcer de réunir ces témoignages écrits au moment de la constitution du 

dossier. En tout état de cause, un témoignage écrit lu en séance ne pourra substituer à un 

témoignage oral que si l'auteur et, le cas échéant son représentant légal s'il est mineur, ont 

été préalablement convoqués comme témoins au CD, et que, refusant de témoigner ils ont 

adressé un écrit au chef d'établissement. Dans les hypothèses, où des motifs de sécurité 

imposent l'anonymisation des témoignages et donc l'absence de comparution des témoins, 

les témoignages écrits devront être versés au dossier, et consultables durant le délai de 

convocation.  

 

III-A7 - Question sur les déplacements des lycéens vers le cours d’EPS  

Q : «  Des lycéens prennent leur véhicule pour se rendre sur les installations sportives ; ils 

transportent parfois, d'autres élèves qui peuvent être mineurs.  

Notre RI dit : "ces déplacements sont individuels ou individuels concomittants, ce qui 

implique la responsabilité individuelle de chaque élève au regard du code de la route et du 

RI"  

Qui est responsable en cas d'accident, pouvant intervenir entre deux cours (temps de 
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récréation) ?  

Les parents, des élèves transportés doivent ils signer une décharge à l'élève majeur 

transportant ou à l'établissement ? 

R : «  La circulaire n° 96-248 autorise le RI d'un lycée à prévoir que les déplacements vers 

des activités externes puissent se faire sous la responsabilité des élèves ou de leurs 

responsables légaux s'ils sont mineurs. 

Dès lors, sur ce trajet, les élèves ne sont plus sous la surveillance de l'établissement. En 

conséquence, les éventuels transports entre élèves se font sous la responsabilité des élèves 

concernés et de leurs responsables légaux. 

 

La même circulaire autorise le RI d'un lycée à prévoir que les élèves peuvent vaquer 

librement entre deux cours (avec autorisation écrite pour les mineurs). Dès lors, ils sont 

sous leur propre responsabilité ou celle de leurs responsables légaux. Encore faut-il que 

votre RI le prévoit expressément. A défaut, les élèves restent placés sous la surveillance du 

Lycée. 

 

extrait circulaire 96 : 
B. LA SURVEILLANCE DES ÉLÈVES DANS LES LYCÉES   

Si l'obligation générale de surveillance s'applique également dans les lycées, elle prend en 

compte l'âge et la  

maturité des élèves, ainsi que la nécessité d'éducation à la responsabilité et à l'autonomie.  

Le règlement intérieur définit les conditions de la surveillance des élèves, de leurs 

déplacements et sorties  

hors de l'établissement. Il précise, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre de 

l'autodiscipline durant  

les temps libres inscrits à l'emploi du temps.  

Les élèves majeurs sont soumis au règlement intérieur comme les autres élèves.  

Le règlement intérieur peut prévoir les sorties libres entre les cours sous la condition d'une 

autorisation écrite  

de leurs parents pour les élèves mineurs.  

Il est conseillé d'associer le régime de sortie libre à un développement des activités 

éducatives de  

l'établissement, propre à y retenir le maximum d'élèves sur la base du volontariat. 

 

III-A8 - Précision sur « nouvelle » procédure disciplinaire  

Il résulte des dispositions de l'article D511-31 que les représentants légaux des témoins 

mineurs n'ont pas vocation à être entendus lors du conseil de discipline. 

Cette précision se déduit implicitement des dispositions de l'article. 

En effet, pour l'élève poursuivi, l'article D511-31 précise de manière explicite que le 

représentant de l'élève est entendu (point 2). Cette précision n'est pas apportée pour le 

représentant légal du témoin mineur. Or, les séances du CD n'étant pas publiques (CE 15-

10-2003 req. 244428), la liste des personnes entendues fixées par le code doit 

nécessairement être considérée comme exhaustive. En d'autres termes, seules les personnes 

dont le code prévoit expressément l'audition peuvent êtres entendues, ce qui n'est pas le cas 

des représentants légaux des témoins mineurs. » 
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III-A9 - Documents obligatoires pour l’inscription au collège  

Q : «  Nous avons une élève, scolarisée en 4ème, dont les parents s'évertuent à ne pas 

vouloir nous fournir certains documents (demandés à chaque inscription), à savoir : la 

photocopie du livret de famille ou d'une pièce d'identité de l'élève, la photocopie du carnet 

de santé (vaccins). Avons nous un moyen légal de contraindre cette famille à nous fournir 

ces documents ? » 

R : « Faute de fournir une copie du livret de famille, ces parents échouent à établir qu'ils 

sont les responsables légaux de l'élève : pas de vote aux élections de parents, pas de 

signature sur les documents d'orientation ... En théorie, l'établissement pourrait se passer 

systématiquement de l'accord de ces parents. Toutefois, cette solution pose plus de 

problème en pratique qu'elle n'en résout ;  

- sauf, en ce qui concerne le passage des examens ou les voyages à l'étranger, on ne peut 

exiger une pièce d'identité des collégiens ; 

- En ce qui concerne la justification des vaccinations obligatoires : 

L'obligation vaccinale définie à l'article L3111-2 du code de la santé publique implique 

l'obligation de procéder à la vaccination et aux rappels tels que définis par le calendrier 

vaccinal arrêté par le ministre de la Santé en application de l'article L3111-1 du code de la 

santé publique. 

Il résulte de l'article R1111-8 du même code que l'admission dans un établissement scolaire 

est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à 

l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2. 

Le défaut de justification des vaccinations obligatoires peut après mise en demeure de les 

produire dans un délai de trois mois justifier l'éviction de l'élève. » 

 

III-A10 - Stages de 3ème   

Q : « Une élève souhaite faire son stage en Espagne, où ses parents sont domiciliés (elle est 

actuellement dans une famille qui l'héberge en France). Puis-je utiliser le modèle de 

convention habituel ? 

Deuxième point, une élève souhaite suivre une infirmière libérale, le respect du secret 

professionnel implique t-il de remplir un document particulier ?  

 

R : « Si la réglementation n'interdit pas qu'une séquence d'observation ait lieu à l'étranger, 

il faut toutefois garder à l'esprit qu'un élève en séquence d'observation reste sous statut 

scolaire. Par conséquent, l'établissement doit rapidement être joignable en cas d'incident et 

il ne doit pas y avoir de problème de communication (langue) entre les responsables de 

l'entreprise d'accueil et les agents de l'établissement. Ces exigences peuvent vous conduire, 

le cas échéant à refuser de signer la convention de stage si vous estimez que l'organisation 

de votre établissement est incompatible avec le suivi correct de l'élève. 

D'autre part, le jeune doit être en possession des documents nécessaires pour franchir la 

frontière (passeport en cours de validité ou CNE pour l'union européenne. Pour les 

mineurs, l'autorisation de sortie de territoire est à nouveau requise). 

Il est conseillé à la famille de souscrire une assurance couvrant les dommages causés et 

subis par le jeune, en dehors de son temps en entreprise. Si elle bénéficie d'une assurance 

"Multirisques familiale", elle doit vérifier la couverture des risques encourus à l'étranger. 

La famille doit vérifier la couverture sociale auprès de sa caisse d'Assurance Maladie et si 

nécessaire effectuer les formalités nécessaires pour une prise en charge dans le pays 

d'accueil du jeune. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036548680&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687779&dateTexte=&categorieLien=cid
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Concernant la deuxième question : le secret s'impose même sans texte, toutefois il est 

souhaitable de faire signer un engagement à l'élève pour qu'il comprenne bien le sens de 

cette obligation légale. » 

 

III-A11 - Délégation volontaire de la puissance paternelle - Précisions sur le droit 
ivoirien  

Les décisions prononcées par les juridictions étrangères statuant sur l'autorité parentale de 

leurs ressortissants sont opposables en France. 

En effet, le droit ivoirien de la famille prévoit la possibilité pour un juge de prendre une 

"ordonnance de délégation volontaire de la puissance paternelle". 

Cf. France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 mai 2018, 17NT00724 

 

III-A12 - Izi Travel  

Q : « Les élèves de 4ème vont réaliser un EPI au terme duquel un document vidéo et audio 

sera réalisé, avec droit à l'image signé par les parents. Les enseignants souhaitent diffuser 

les travaux également sur l'application IZI.TRAVEL. 

Cela est il envisageable ? Il semble que d'autres établissements utilisent cette application. 

R : « Cette mise en ligne sur IZI-TRAVEL est possible à condition qu'elle ait été 

spécialement autorisée par les responsables légaux dans le cadre de l'autorisation du droit à 

l'image. » 

 

III-A13 - Séances à titre lucratif en milieu scolaire  

Q : « En tant que chef d’établissement, je suis sollicitée par une ergothérapeute qui 

souhaiterait réaliser des séances hebdomadaires auprès d'un de mes élèves au sein de 

l'établissement. C'est une activité libérale ( hors CMPP, SESSAD ou autres associations) 

qui donne lieu à une rémunération de la part des parents. Puis-je accueillir ce professionnel 

de santé pour ses consultations dans le collège et si oui dans quelles conditions ? » 

R : « En application du principe de neutralité, le collège n'a pas vocation à accueillir ou à 

faciliter des activités lucratives exercées à titre privé.   

Ce n'est que dans le cas où cette intervention est strictement nécessaire à la scolarisation 

effective de l'élève qu'elle pourra avoir lieu dans l'établissement. Dans ce cas, cette 

intervention dans les locaux de l'établissement devra être expressement prévue dans un 

projet d'accueil individualisé établi dans les formes prévues par la circulaire 2003-135. » 

 

III-A14 - Dons  

Q : « L'amicale de notre établissement a été dissoute l'an passé en fin d'année, à la suite de 

désaccords entre ses membres. La présidente a pris l'initiative de donner le matériel qui 

avait été acheté avec les fonds de l'amicale, à savoir micro-ondes et cafetière, au Secours 

Populaire.  

Il reste une centaine d'euros sur le compte bancaire de l'amicale. La présidente envisage 

d'en faire don au FSE, puis de fermer le compte. 

Désormais le manque de cafetière se fait sentir en salle des professeurs... Les enseignants 

envisagent donc de demander au FSE, après que ce dernier ait reçu le versement du solde 

bancaire de l'amicale, de procéder au rachat d'une cafetière pour la salle des professeurs, 

avec le reliquat financier de l'ex amicale. Cela est il réglementaire ? 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0300417C.htm


  

Page 16 Retour au sommaire 

R : « La dissolution volontaire d'une association doit respecter un formalisme particulier, 

et notamment une délibération de l'assemblée générale. A cette occasion l'AG peut décider 

de transférer des biens et du numéraire à une autre association, à une collectivité locale ou 

à un établissement public (le Collège par exemple). 

Il n'entre pas dans les statuts d'un FSE d'acheter une cafetière pour la salle des professeurs. 

L'AG de dissolution décide d'acheter une cafetière et d'en faire don à l'établissement et 

donner le solde du compte bancaire au FSE. 

Il peut être nécessaire de reconvoquer une dernière AG de l'amicale pour statuer sur ces 

questions. » 

 
III-A15 - Précisions sur les conventions 

Q : «  Dans le cadre de l’AS, un intervenant rémunéré par l'association locale d’animation 

devra intervenir pour encadrer les élèves les mercredis après-midi. Intervenant Educateur 

sportif. Est-ce que l'établissement doit conventionner avec l'association ou est-ce entre l'AS 

et l'association  

Dans le cadre d'un projet de promotion du sport féminin cette même association envisage 

un partenariat avec le Collège  : intervention d'une troupe de théâtre et intervention d'un 

éducateur UFOLEP. Devons-nous également conventionner avec cette association ? » 

 

R : «  C'est l'AS qui doit conventionner. 

Je n'ai pas de modèle. Vous pouvez peut-être interroger le service départemental de 

l'UNSS à ce sujet, dont vos enseignants ou votre chef d'établissement doivent avoir les 

coordonnées. 

Dans le deuxième cas, si l'intervention n'a pas lieu dans le cadre exclusif de l'AS, c'est le 

collège qui doit conventionner après avoir été autorisé par le CA. » 

 

III-A16 - Encadrement d’activités sportives par une AED  

Q : «  Je viens vers vous car je m'interroge sur la législation quant à l'animation de 

séquences sportives par une AED. Nous savons que sans BE, elle ne peut pas utiliser des 

machines de musculation avec les élèves. 

Pour autant, est il légalement possible pour elle d'animer un atelier "gym" avec des 

équipements tels que: steps, tapis,élastiques, swiss ball (gros ballons)...etc...afin de monter 

des séances de renforcement musculaire avec les élèves internes. » 

R : «  Le code du sport fixe les qualifications nécessaires pour encadrer des activités 

sportives contre rémunération. En application de ces dispositions, les enseignants lorsqu'ils 

encadrent ces activités, dans le cadre de leurs missions statutaires, sont dispensés de 

justifier d'une qualification. C'est notamment le cas des professeurs des écoles et des 

enseignants d'EPS. 

Tel n'est pas le cas d'un assistant d'éducation. Il ne peut donc encadrer cette activité dans le 

cadre de ses missions, sans justifier d'une qualification professionnelle (celle-ci varie selon 

le sport concerné) prévue par le code du sport. » 

 

III-A17 - Accès à Pronote pour un parent sans droit de visite ni d’hébergement  

Q : «  . Le père n'a plus droit de visite , ni d'hébergement  , mais a toujours l'autorité 

parentale. Pour éviter qu'il connaisse l'emploi du temps de sa fille afin de ne pas venir 

l'importuner, est-il possible de ne pas lui donner accès à Pronote et de se contenter 

seulement de lui envoyer les bulletins et la fiche d'orientation ? » 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1122
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R : «  Dès lors que le père conserve l'autorité parentale, il a accès à l'ensemble du dossier 

scolaire de sa fille, et donc également à PRONOTE. Vous êtes donc tenue de lui garantir 

un accès à l'application. » 

 

III-A18 - Aménagement d’emploi du temps pour futur élève de pôle espoir  

Q : «  Un collège me sollicite pour la mise en place d'un aménagement d'emploi du temps 

pour un élève de 6ème  en raison de ses entrainements de sport. Elle est suivie par la ligue 

de tennis et intègrera les sportifs de haut niveau en 4ème. l'IA IPR disciplinaire a donné son 

accord. 

L'établissement doit il solliciter un accord de l'IA-Dasen ou peut il le mettre en place cet 

aménagement dans le cadre de son autonomie ? ». 

R :  « Je vous renvoie à la note de service n° 2014-071 du 30-4-2014 (NOR : 

MENE1411598N) - Sports de haut niveau - Elèves, étudiants de l'enseignement scolaire et 

de l'enseignement supérieur et aux articles R221-1 et suivants du code du sport. 

 

Extraits : 

"I - Le champ des sportifs concernés (article R221-1 et suivants du code du sport) 

Les sportifs concernés par les dispositifs de la présente note de service sont : 

a) les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau (Élite, Senior, Jeune) arrêtée 

par le ministère chargé des sports ; 

b) les sportifs inscrits sur la liste des « Espoirs » arrêtée par le ministère chargé des 

sports ; 

c) les sportifs inscrits sur la liste des partenaires d'entrainement arrêtée par le ministère 

chargé des sports ; 

d) les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles et appartenant à des structures 

d'entrainement labélisées par le ministère chargé des sports (Pôle France, Pôle France 

Jeunes, Pôle Espoir) ;(...) 

II - Les aménagements de scolarité et d'examens dans le second degré 

Les aménagements de scolarité concernent les élèves de tous les établissements 

d'enseignement du second degré qu'ils soient publics ou privés sous contrat. Les 

aménagements d'examens concernent tous les candidats aux examens du second degré, 

qu'ils soient scolarisés ou pas. 

Les autorités académiques veilleront à ce que les élèves mentionnés ci-dessus (I) des 

collèges, des lycées d'enseignement général et technologique, des lycées professionnels, 

des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, puissent bénéficier 

d'aménagements de scolarité et d'examens dans les conditions suivantes : 

a) des dérogations à la carte scolaire pourront être accordées par les autorités 

académiques après concertation entre les différents partenaires concernés ; 

b) des aménagements de scolarité, selon des rythmes qu'il vous appartiendra d'apprécier 

(quotidiens, hebdomadaires, annualisation du temps d'enseignement par discipline, 

étalement du cursus scolaire), prendront en compte les contraintes d'entraînement de ces 

sportifs(ives) ; " 
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(...) 

L'IA-DASEN étant l'autorité académique chargée de l'affectation des élèves en collège, il 

convient dès lors de s'adresser à leurs services, sur rapport de M. l'IA-IPR. 

 

III-A19 - Composition des classes  

Q : «  Je viens vers vous car j'ai une famille qui demande un changement de classe pour 

leur fille car elle n'est pas avec ses amies. Nous avons fait une réponse écrite motivant 

notre refus. La famille me demande de lui indiquer les voies de recours en la matière. La 

responsabilité de la constitution des classes est celle du chef d'établissement. Quelle 

réponse puis je faire à cette famille ? » 

R : «  Une telle décision est considérée par le juge administratif comme une mesure d'ordre 

intérieur qui ne peut faire l'objet d'aucun recours contentieux. 

Il reste toujours possible d'adresser un recours administratif au DASEN. En effet, en 

assurant la répartition des classes, le chef d'établissement exerce une compétence au nom 

de l'Etat (art. R421-10 code de l'éducation), représenté par les autorité académiques. Vous 

pouvez lui indiquer toutefois, qu'un tel recours a peu de chance d'aboutir, les autorités 

académiques considérant qu'en la matière elles n'ont, en général, pas vocation à intervenir 

dans les choix opérés par le principal. » 

 

III-A20 - Consolidation voie pro  

Q : «  Je suis interrogée par un établissement privé sous contrat ayant un élève en 2nde pro 

qui souhaite changer d'orientation vers une autre spécialité de voie pro vers un 

établissement public dans le cadre le la consolidation - droit à l'erreur (Cf. texte ci dessous) 

En fait la demande de cet établissement est de savoir si un élève scolarisé en 1ère année de 

voie pro privé sous contrat peut faire valoir ce droit pour intégrer une formation voie pro 

dans le public ?  

 

Voie professionnelle 

Réussir l'entrée au lycée professionnel 

NOR : MENE1608562C circulaire n° 2016-055 du 29-3-2016 MENESR - DGESCO A2-2 

 

(...) 

3 - Rendre les choix d'orientation plus réversibles pour confirmer, consolider ou ajuster le 

projet du jeune, élément déterminant pour sa réussite et sa persévérance scolaire 

La construction du projet, qu'il s'agisse de confirmation, consolidation ou encore 

d'ajustement, joue un rôle important dans la persévérance scolaire et dans la réussite des 

élèves. Le processus d'orientation ne peut donc être considéré comme achevé à l'entrée 

dans la voie professionnelle et l'élève doit avoir la possibilité de changer d'avis, sans pour 

autant que son parcours scolaire n'en soit affecté. 

Dans cette perspective, une période de consolidation de l'orientation sera créée dès la 

rentrée 2016 pour tous les élèves qui entrent en seconde professionnelle et en première 

année de CAP. Cette période prendra appui sur la connaissance de l'équipe pédagogique 

de leurs acquis et de leurs motivations grâce à un positionnement pédagogique et des 

entretiens individuels. 

Ainsi, un(e) élève qui s'est manifestement trompé(e) d'orientation pourra, jusqu'aux 

vacances de la Toussaint, sur proposition de l'équipe pédagogique et avec l'accord de 

l'élève et de sa famille, changer d'orientation. 
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Les élèves ayant débuté leur formation en septembre pourront ainsi changer de secteur 

professionnel, ou de voie d'orientation en rejoignant la voie générale et technologique s'il 

s'avère que la formation qu'ils suivent ne leur correspond pas. Ces ajustements se 

limiteront à la correction des erreurs manifestes d'orientation vers la voie professionnelle, 

vers un niveau de diplôme ou vers une spécialité. L'application nationale Affelnet 

permettra d'identifier les places vacantes, d'exprimer le voeu d'affectation de l'élève et de 

procéder à l'affectation. 

Toutes les formations de seconde professionnelle, de première année de CAP et de seconde 

générale et technologique, pourront être intégrées dans Affelnet en tant que formations 

d'accueil, sous réserve qu'elles disposent de places disponibles. Les demandes de 

réorientation en lycée général et technologique feront l'objet d'une autorisation par l'IA-

Dasen du département. 

Les voeux des élèves concerné(e)s seront saisis dans leurs lycées d'origine et/ou par les 

services départementaux au plus tard à la fin de la première quinzaine d'octobre. Les 

résultats de l'affectation devront être diffusés aux familles avant les congés de la Toussaint 

pour que les élèves affecté(e)s puissent débuter leur nouvelle formation début novembre. 

Les élèves concerné(e)s seront accompagné(e)s, notamment en organisant des stages 

passerelles par bassin dès la Toussaint. 

(...) 

 

R : « ce qui est possible, en matière d'orientation, entre établissements publics est 

nécessairement possible entre un établissement privé sous contrat et un établissement 

public. 

 

Article D331-39  

Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 17  

Les décisions d'orientation prises dans l'enseignement public sont applicables dans les 

établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement 

public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction 

des décisions prises à leur égard.  

Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont 

applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements 

d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des 

décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et 

ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés 

par la même commission lors de l'affectation 

Au demeurant, la possibilité de se réorienter en cours d'année et de passer du privé au 

public est expressément prévu dans le code de l'éducation : 

 

Article D331-51  

Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 21  
A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés 

sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur 

demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. 

Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef 

d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique 

l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par le directeur académique des services 
de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions 

prévues à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8FB4A63CE2F889E2CC6449F6D436C11D.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000029779752&idArticle=LEGIARTI000029780944&dateTexte=20141121
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8FB4A63CE2F889E2CC6449F6D436C11D.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000029779752&idArticle=LEGIARTI000029780928&dateTexte=20141121
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article D331-38 

Modifié par Décret n°2019-370 du 25 avril 2019 - art. 2  

Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie 

d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue 

avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. 

La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation 

nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il 

est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par 

arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans 

la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation 

et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. 

Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur 

académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur 

d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie 

d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé 

dans les conditions définies à l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà 

reçue.  

A noter qu'il résulte de la jurisprudence que ce droit de changer d'orientation n'est pas 

absolu et que le DASEN peut opposer les éventuels nécessités du service, voire l'intérêt 

pédagogique de l'élève.  

III-A21 - Couverts pour pique nique  

Q :  «  Le collège s'engage dans une démarche de développement durable, parmi une 

multitude d'actions, nous souhaiterions supprimer les couverts en plastique dans les pique 

niques lors des sorties. Pouvons nous donner aux élèves au moment du repas, hors 

établissement, des couteaux de self.   

Les couteaux seraient bien évidemment repris par les enseignants à la fin du repas.  

 

R : « rien ne s'y oppose. Au demeurant, il n'y a guère plus de risque dans cette hypothèse 

que dans celle où les élèves disposent des mêmes couteaux au self. 

 

III-A22 - Consignes de sécurité pour remorque  

Q : « L’établissement souhaite faire l’acquisition d’une remorque. Nous souhaitons donc 

en faire l’achat et faire installer une attache remorque sur notre voiture KANGOO ( la 

voiture est propriété de l’établissement ). Un agent me dit qu’on ne peut pas utiliser la 

voiture pour tracter une remorque car elle n’a pas de vitrage arrière. Pouvez vous me 

confirmer ça ? J’ai contacté la MAIF qui n’a pas pu me répondre et me renvoie vers vous. 

 

R : « L'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules dispose 

notamment : 

Le nombre minimum de rétroviseurs prescrits sur un véhicule est fixé comme il suit : 

Voitures particulières. - Un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur situé sur la 

partie gauche du véhicule. Les voitures particulières ayant les carrosseries commerciales 

et breaks devront également avoir un deuxième rétroviseur extérieur situé à droite. En 

outre, lorsque le type de construction du véhicule est tel que le rétroviseur intérieur ne 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8FB4A63CE2F889E2CC6449F6D436C11D.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000038423718&idArticle=LEGIARTI000038425165&dateTexte=20190927&categorieLien=id#LEGIARTI000038425165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030339673&dateTexte=20190905
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peut remplir son office, le véhicule doit comporter également un rétroviseur  

extérieur situé à droite. 

Les voitures particulières auxquelles il est attelé une remorque doivent être munies d'un 

deuxième rétroviseur extérieur situé à droite, lorsque la remorque masque le champ de 

visibilité du rétroviseur intérieur de la voiture ou lorsque la largeur de la remorque 

dépasse celle de la voiture. 

Camionnettes, camions, autobus et autocars, véhicules très spéciaux soumis aux 

prescriptions du titre II du code de la route, tracteurs routiers. - Deux rétroviseurs 

extérieurs situés l'un à gauche, l'autre à droite. 

Tracteurs, machines agricoles, matériels de travaux publics comportant une cabine 

fermée. - Un rétroviseur extérieur situé à gauche.  

 

Il résulte de ces dispositions qu'un véhicule sans vitrage arrière peut légalement tracter une 

remorque. Il est impératif dans ce cas que le véhicule soit doté de deux rétroviseurs 

extérieurs (à gauche et à droite). » 

III-A23 - Ferme pédagogique  

Q : « Une école élémentaire doit accueillir dans ses locaux d'animaux dans le cadre d'un 

projet de médiation animale. Je m'interrogeais sur le cadre légal d'accueil d'animaux dans 

l'enceinte d'une école. Ici seraient concernés des chiens, des lapins et des cochons d'inde. 

Les lapins et les cochons étant des animaux que l'on peut élever dans une école, ils ne 

posent pas question. Mais qu'en est-il des chiens ?  

 

R : « La note de service n°85-179 du 30 avril 1985 sur la protection de l'animal dispose : 

"À fin d’observations, des animaux domestiques peuvent être introduits, 

momentanément, dans la classe pour être présentés aux élèves. On saisira toutes 

occasions opportunes de rappeler que la garde d’animaux, de plus en plus répandue, 

impose des obligations continues, matérielles et morales, relevant des soins et de 

l’éducation de l’animal, afin que l’élève comprenne que cet être vivant n’est pas un jouet 

et qu’on ne peut en attendre service ou compagnie sans lui assurer les soins nécessaires 

et sans lui porter un indispensable attachement. 

Parmi ces obligations, on insistera sur : - les soins constants : alimentation, propreté ; - le 

respect du besoin d’espace ; 

- le respect des règles d’hygiène dans l’entourage immédiat, tant à la maison qu'à 

l’extérieur. 

(...)" 

 

Il importe par conséquent de faire respecter les règles de responsabilité des élèves à l'égard 

de l'animal, mais aussi les règles de protection à l’égard de ces élèves : règles d’hygiène, 

possibilités d’allergie, de morsure, etc... Les enseignants doivent donc :  

- tenir compte des risques sanitaires éventuels pour les élèves, 

- s'assurer qu'aucun d'entre eux ne courra le risque d'être mordu par un comportement 

inapproprié vis-à-vis du chien.  

 

Dans ce cadre, la présence de chiens à l'école, compte tenu de la dangerosité potentielle de 

ces animaux, ne me parait possible qu'en présence d'intervenants qualifiés. 

https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/note_85-179_bo_n20_16mai1985.pdf
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III-A24 - Précisions sur l’internat  

Q : « Je me permets de vous contacter pour une question concernant l'internat (nous 

accueillons 160 internes sur notre collège). En cas d'urgence médicale, le médecin 

régulateur ne nous transfert plus ou seulement en cas d'urgence grave, les élèves internes 

au service des urgences de l'hôpital. Le médecin nous demande de transporter (avec notre 

véhicule personnel /injonction du médecin régulateur)  l'élève à l’hôpital pour une prise en 

charge par un médecin généraliste ou il fait intervenir à l'internat un médecin de garde. 

Puis nous devons passer au commissariat afin d'aller à la pharmacie de garde et prendre les 

médicaments sur l'ordonnance. Cela me pose plusieurs problèmes :  

- la responsabilité de transporter un élève dans un véhicule personnel même avec une 

injonction du médecin régulateur  

- le fait de payer la consultation au médecin généraliste sur nos propres deniers et de se 

faire rembourser par la famille par la suite ( la semaine dernière, consultation + 

médicaments : 92 euros) existe -t - il une régie d'avance, quelle solution ?  

- le fait, pour la personne d'astreinte de devoir quitter l'internat en laissant obligatoirement 

les surveillants seuls avec les internes 

R : « 1- un agent public en astreinte qui, sur ordre du médecin régulateur du SMUR, 

conduit un élève dans son véhicule personnel ne peut voir sa responsabilité personnelle 

engagée que dans le cadre d'une faute personnelle, en application de l'article 11 de la loi 

83-634. N'est considérée comme une faute personnelle que la faute d'une exceptionnelle 

gravité ou la faute manifestant une intention de nuire. Dans le cas d'un accident de voiture 

causé par l'agent, la responsabilité de l'Etat se substitue à l'agent, en application de la loi 

57-1424. 

2- deux solutions sont possibles pour éviter aux agents de faire l'avance des frais. Ces 

dépenses urgentes d'un faible montant (moins de 230 euros) peuvent faire l'objet de 

dépenses avant ordonnancement. 

-- Mettre en place une avance menues dépenses et nommer chaque agent sous astreinte 

titulaire de l'avance menues dépenses.  

-- Demander à l'agent comptable de créer une carte bancaire et de désigner chaque agent 

d'astreinte comme mandataire pour effectuer les dépenses de santé avec la carte. 

Je vous invite à vous rapprocher de votre agent comptable. 

 

3- Le fait qu'une personne d'astreinte soit mobilisée dans le cadre de cette astreinte et ne 

puisse vaquer à d'autres occupations de son service d'astreinte est une situation normale est 

ne manifeste pas une faute d'organisation du service de surveillance. Au demeurant comme 

vous l'indiquez les élèves restent sur la surveillance des assistants d'éducation. » 

 
III-A25 - Questions sécurité pendant le cours d’EPS  

Q : « un élève s'est blessé sur le stade municipal, alors qu'il était en cours d'EPS. 

L'enseignante d'EPS a appelé l'infirmière du collège qui a refusé de se déplacer car elle n' 

aurait pas, selon elle, le droit de sortir de l'enceinte du collège pour intervenir auprès d'un 

élève. Qu'en est-il ? 

Si l'élève est à l'extérieur et dans l'impossibilité de se déplacer pour rentrer au collège, et 

que la famille ne peut pas se déplacer non plus, que doit faire l'enseignant, sachant qu'il a la 

responsabilité de sa classe à reconduire au collège et à gérer, et  tenant compte du fait que 

cela peut se produire un jour d'absence de l'infirmière (présence un jour par semaine) ? 
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R : « Aucune disposition n'interdit à une infirmière de sortir de l'enceinte de 

l'établissement scolaire pour les besoins du service. 

Par ailleurs, dans l'hypothèse que vous évoquez, si l'élève est dans l'impossibilité de se 

déplacer, son état de santé est probablement préoccupant. Il convient que l'enseignant 

appelle le 15 pour obtenir des consignes du médecin régulateur pour savoir dans quelles 

mesures l'élève peut être déplacé. Dans l'hypothèse où l'élève peut être déplacé, le chef 

d'établissement peut requérir toute personne utile pour organiser le rapatriement de cet 

élève dans l'établissement. » 

 
III-A26 - Responsable sécurité dans école élémentaire  

Q : « La mairie, via la Police municipale demande à ce qu'il y ait un responsable sécurité 

de nommé et qu'un courrier précisant l'acceptation de la responsabilité soit signé dans le 

cadre du PPMS comme décrit dans le mél de la directrice :  

"Je viens de remettre à jour les PPMS et donc les responsabilités de chacun. Tout est 

stipulé dans les docs PPMS : consignés dans une classeur adéquat,  plastifiés et affichés 

pour les PPMS risques majeurs et plastifiés et consignés dans le cahier d'appel de chaque 

classe pour le PPMS Intrusion. 

Le compteur électrique est dans mon bureau et ma classe depuis 4 ans  était mitoyenne du 

bureau. Je suis maintenant au 1er étage et donc quand je suis en classe c'est Mme …qui est 

dans mon ancienne classe qui est chargée de disjoncter. 

Pouvez-vous m'apporter des précisions sur  ce que la mairie me demande ? Devons-nous 

désigner un responsable sécurité et si oui quelle est la procédure ? Ils me demandent un 

document écrit". » 

 
R : « En principe, la manipulation d'un disjoncteur relève de la mairie et du personnel 

communal. 

Toutefois, dans le cadre d'un PPMS, dans une optique de faire face dans l'urgence à la 

prévention d'un risque majeur, ces circonstances exceptionnelles peuvent justifier qu'un 

personnel enseignant soit habilité à couper le courant. 

En conséquence, le directeur d'école doit indiquer à la mairie, dans ces circonstances 

(PPMS exclusivement) qui sera chargé de disjoncter. La mairie devra notifier par écrit la 

procédure à la directrice pour disjoncter. Par contre, la remise en tension devra 

impérativement être opérée par du personnel communal. » 
 
III-A27 - Formalisme des documents électoraux  

Q : « Nos parents d'élèves ont commencé à constituer leur liste de candidats. Je précise que 

cette dernière est à l'instar des années passées non constituée en association.  

L'une de nos parents d'élèves (3ème position sur la liste) a fait figurer entre parenthèses sur 

la liste d'émargement son appartenance à l'UNAPPE.  

La question que nous nous posons est de savoir si nous devons à l'identique faire figurer 

cette mention en face de son nom sur la liste électorale sachant qu'elle bien identifiée non 

constituée en association ? 

R : « - La mention de l'appartenance à l'UNAPPE peut figurer sur la liste de candidats et 

sur le bulletin de vote en face du nom du parent d'élève concerné. La mention ne doit pas 

figurer en entête de la liste, ni en entête du bulletin. 

- aucune mention ne doit être portée sur la liste des électeurs, à l'exception de leur identité 

et de la qualité au titre de laquelle ils votent (parent d'élève, élève, personnel). » 
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III-A28 - Appel d’offre  

Q : « Le lycée souhaite organiser un voyage en Grèce dans le cadre des enseignements du 

pôle humanité. Une des possibilités serait la participation de l'établissement au festival de 

philosophie organisée par l'association culturelle grecque "Philosophy Festival in Greece". 

Le montant total du séjour serait dépasserait les 25 000.00 € trajets en avion, hébergement, 

déplacements sur place, visites guidées et ateliers philosophiques inclus, l'hébergement et 

le transport étant assurés par un opérateur en Grèce (Helios travel). Je me pose plusieurs 

questions  quant à la candidature d'une structure étrangère à un appel d'offre que je 

publierai su AJI , à savoir :  

- une association culturelle étrangère est-elle soumise à toutes les règles des marchés 

publics si elle souhaite travailler avec un EPLE ? 

- une distinction peut-elle être faite ou doit-elle être faite entre les prestations de 

l'association culturelle (ateliers philosophiques et artistiques) et les prestations 

commerciales (hébergement et transport) pour ce projet ? 

- une structure étrangère doit-elle respecter des règles particulières pour répondre à un 

appel d'offre d'un EPLE ? 

Pourriez vous m'apporter votre éclairage sur ces différentes questions ? » 

R : « Les marchés publics passés par une entité adjudicatrice française sont soumis au code 

de la commande publique, quelle que soit la nationalité des prestataires éventuellement 

retenus. 

Les prestataires qui veulent candidater à un tel marché sont donc tenus de respecter le code 

de la commande publique. 

Certains marchés à raison de leur objet peuvent être passés sans publicité ni mise en 

concurrence préalable. C'est notamment le cas pour les marchés ayant pour objet "la 

création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique". » 

 

annexe : 

Code de la commande publique  

Section 1 : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant 

ou de leur objet 

(...)  

Article R2122-3  

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.  

L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables 

lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur 

économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 

1° Le marché a pour objet  ; 
2° Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l'acquisition ou de la location 

d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire assortie de travaux 

répondant aux besoins de l'acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur 

économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de 

l'immeuble à construire ; 

3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. 

Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n'est justifié que 

lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de 

concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1051C64DBB006362127F07C34F391251.tplgfr24s_1?cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1051C64DBB006362127F07C34F391251.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000037696277&idArticle=LEGIARTI000037718558&dateTexte=20181205
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III-A29 - Grossesse d’une AED  

Q : « Une AED doit signer une promesse d'embauche demain pour la rentrée 2019. Elle 

sait qu'elle est enceinte. Doit-elle le signaler à son futur employeur et si elle le fait, 

l'employeur peut-il se rétracter ? » 

R : « Toute décision de l'administration doit être fondée sur des motifs légaux. Un 

employeur public ne peut revenir sur une promesse d'embauche au seul motif que l'agent 

est enceinte. » 

 
III-A30 - Grossesse d’une AED - Complément  

Q : « Est-t-il possible pour un contrat d'AED de faire une rupture conventionnelle de 

contrat pendant la période d'essai ?  Cette personne vient de "découvrir" sa grossesse et 

s’inquiète des charges "obligées" de son poste.  

Nous avons déja "aménagé" son poste afin de lui éviter des temps de surveillance (qu'elle 

juge compliquée : cour...) mais nous ne pouvons faire plus.  Nous n'avons aucun motif 

pour mettre un terme à son contrat durant la période d'essai et elle ne souhaite pas perdre 

ses droits à indemnités si elle met un terme à son contrat. » 

 

R : « Il convient de signer avec cette personne un avenant anticipant la date de fin de son 

contrat (cf modèle G11 sur l'intranet du BAJ. Attention ce n'est pas une rupture de la 

période d'essai, c'est un modèle spécifique). Une telle rupture s'assimile à une fin de CDD 

du point de vue des allocations chômage. » 

 
III-A31 - Congés annuels CUI et accidents du travail  

Q : «  Un salarié est en accident du travail depuis le 17 juin 2019, son contrat se termine le 

31 août 2019. Dois je lui payer les congés ? » 

R : «  La cour de cassation a précisé que les congés non pris « doivent être à nouveau 

reportés quand le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre l’intégralité des 

congés payés acquis en raison d’une rechute d’accident du travail » (arrêt du 16 février 

2012). 

Dans le cas d'un CDD ne permettant pas le report, les congés doivent être payés. » 

 

III-A32 - Gestion des internes pendant un voyage scolaire  

Q : « Je me permets de vous solliciter concernant un séjour d'intégration que j'organise 

avec des élèves internes. Le séjour a lieu sur le territoire, en Lozère. Le départ à lieu le 

lundi à 8h, le retour est prévu le mercredi à 23h. Le voyage est gratuit pour les familles. Le 

projet a été voté en CA. Les élèves sont véhiculés par un transporteur professionnel. Dans 

la mesure où il s'agit d'élèves internes, accueilli habituellement  par l'établissement sur ce 

temps, le séjour peut-il être obligatoire ou nécessite-t-il une autorisation parentale ? Nous 

ne sommes pas en mesure d'encadrer la sortie et d'assurer l'accueil des élèves, qui n'y 

participeraient pas, à l'internat sur cette période. » 

R : «  Un voyage scolaire est nécessairement facultatif. L'autorisation parentale est donc 

nécessaire, y compris pour les internes. » 

 
III-A33 - Avance voyage scolaire  

« Il appartient en effet au seul comptable de décider d'éventuels échéanciers pour le 

recouvrement des titres de recettes qu'il a pris en charge. 

http://intra.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=8152
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025380141&fastReqId=1723580390&fastPos=1;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025380141&fastReqId=1723580390&fastPos=1;
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Toutefois, avant la pris en charge et/ou l'émission du titre de recette, les versements 

effectués doivent être comptabilisés en avance par l'agent comptable, lequel est 

incompétent pour déterminer le nombre de versements à ce stade. » 

 

III-A34 - AED en renouvellement et absent à la rentrée 

Q : «  Un AED nommé au collège et pour lequel un renouvellement était prévu ne s’est pas 

présenté sur la semaine de pré rentrée. 

Après avoir insisté, la CPE a fini par avoir un mail pour lui expliquer qu’il était bloqué 

pour raison familiale aux Comores et ne pourrait arriver au mieux qu’au 3 septembre.  

Est il possible de ne pas renouveler son contrat au 1er septembre comme prévu ? Il n’a pas 

signé encore le dit contrat, mais une "proposition" de renouvellement de contrat signé par 

l’ancienne chef d’établissement. Quelles sont les démarches à effectuer pour lui notifier 

son non renouvellement ? » 

R : «  Une proposition acceptée de renouvellement vaut contrat verbal d'engagement. 

Le juge administratif considère dans cette hypothèse que l'administration est tenu de 

régulariser l'engagement par un contrat écrit. 

Comme c'est un renouvellement, il ne peut y avoir de période d'essai. 

Compte tenu du mail, il ne peut être considéré comme ayant abandonné définitivement son 

poste, c'est à dire avoir implicitement manifesté son intention de rompre sa relation avec le 

service. 

Il est par contre en absence injustifiée. Ce qui constitue à la fois une faute professionnelle 

et une absence de service fait. 

Il convient donc de lui adresser un courrier, transmis par mail, constatant son absence 

injustifiée et lui notifiant qu'une retenue sur traitement sera effectuée sans préjudice 

d'éventuelles procédure disciplinaire que vous pourrez par ailleurs engager. 

 

A noter, que lorsque l'absence est continue, chaque jour compris dans la période fait l'objet 

d'une retenue, y compris les jours non travaillés même les WE (CE, 7 juillet 1978, Sieur 

Omont, req. n°039186). 

 

III-A35 - Demande de cumul d’activités pour une stagiaire du 1er degré  

Q : «  Une stagiaire 1er degré me demande si elle peut poursuivre durant son année de stage 

des activités complémentaires, rémunérées (Vente commerciale de type VID  - si j’ai bien 

compris vendeur indépendant à domicile). Je sais que la demande de cumul d’activités est 

théoriquement possible (sous réserve de compatibilité avec un service d’enseignement).  

Dès lors, je m’interroge sur une demande qui concerne une activité à caractère 

commerciale qui pourrait impacter l’éthique professionnelle d’un fonctionnaire 

enseignant.  

Pourriez vous m’apporter votre avis et des éléments de réponse ? 

 

R : «  Cette enseignante doit adresser au DASEN une demande de cumul détaillée en 

utilisant le formulaire idoine : http://www.ac-limoges.fr/cid80368/remuneration-
paye.html#Autorisations_de_cumul_d_activites_des_fonctionnaires_et_agents_non_titulaires_de
_droit_public 

En fonction des informations données, le DASEN appréciera la compatibilité et me saisira 

éventuellement pour une expertise complémentaire. 

NB : a priori, l'activité que vous m'indiquez n'est pas cumulable. Toutefois la réponse 

définitive ne pourra être apportée qu'au vu de la demande détaillée. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007654174&dateTexte=
http://www.ac-limoges.fr/cid80368/remuneration-paye.html#Autorisations_de_cumul_d_activites_des_fonctionnaires_et_agents_non_titulaires_de_droit_public
http://www.ac-limoges.fr/cid80368/remuneration-paye.html#Autorisations_de_cumul_d_activites_des_fonctionnaires_et_agents_non_titulaires_de_droit_public
http://www.ac-limoges.fr/cid80368/remuneration-paye.html#Autorisations_de_cumul_d_activites_des_fonctionnaires_et_agents_non_titulaires_de_droit_public


  

Page 27 Retour au sommaire 

 

III-A36 - Accident pour personne agréée en situation d’intervention scolaire   

Q : « Nous faisons passer des agréments en EPS pour que les personnes puissent 

accompagner les classes et prendre en charge des élèves sous la responsabilité des 

enseignants. 

Il y a eu un accident l'an dernier (fin d'année) sur un temps d'intervention scolaire, un 

parent agréé (intervenant extérieur bénévole) a eu un "accident" et s'est blessé au nez, cela 

a entraîné des soins : 

- son assurance nous demande une attestation précisant que le parent était bien en 

intervention sur le temps scolaire : doit on fournir sur ce type de document ? que devons 

nous y mentionner ? 

- que doit-on faire en cas d'accident matériel et/ou physique, sur le temps scolaire et dans le 

cadre d'une intervention ? 

- qui prend en charge les frais ? l'assurance de l'école ? de l'éducation nationale ? 

l'assurance RC/individuelle accident du parent ? » 

 

R : «  Les accompagnants bénévoles sont en principe des collaborateurs occasionnel du 

service public. 

A ce titre, les dommages qu'ils subissent à l'occasion de cette collaboration peuvent être 

indemnisés par l'Etat représenté par le recteur (arrêt CE, 21/06/1895, Cames). 

L'école n'ayant pas la personnalité juridique, elle ne peut souscrire d'assurance. 

Si un collaborateur occasionnel souhaite être indemnisé, il doit adresser une demande en ce 

sens au recteur, en justifiant de son préjudice. 

L'indemnisation n'aura lieu que s'il est établi que le dommage subi est bien en rapport 

direct avec la mission bénévole et n'est pas dû à une faute du collaborateur ou à un fait 

extérieur. 

Il est donc indispensable que tout accident survenu à un bénévole fasse l'objet d'un rapport 

circonstancié, un peu comme en matière d'accident scolaire, ce rapport devant éclairer le 

recteur sur l’imputabilité du dommage au service bénévole. 

 

S'agissant des activités sportives facultatives : 

- les dommages subis par les collaborateurs bénévoles sont couverts par l'Etat, 

lorsqu'aucune assurance n'a été souscrite, dans les conditions énoncées ci-dessus 

- les dommages subis par les collaborateurs bénévoles peuvent être couverts par l'assurance 

contractée par une association qui participe à l'organisation de l'activité facultative 

(coopérative, AS, parents d'élèves). » 

 
III-A37 - Elections des représentants des parents d’élèves en conseil d’école  

Q : «  J’aurais besoin de quelques précisions pour les élections. Nous sommes une école de 

4 classes donc logiquement nous avons besoin de 4 parents titulaires et 4 remplaçants. J’ai 

11 candidats pour ces élections qui n’appartiennent à aucune liste particulière. Comment 

vais-je procéder pour ces élections ? Est-ce qu’ils doivent faire 2 listes : une liste de 8, une 

de 3 ; une de 5 et une de 6 ? Est-ce qu’ils se mettent tous sur la même liste et à l’issue des 

élections il y aura 4 titulaires et les autres seront remplaçants ? C’est la première année que 

j’ai plus de candidats que nécessaire donc je ne sais absolument pas comment procéder. » 

R : «  l'article 1 de l'arrêté  du 13 mai 1985 dispose : 

Les listes de candidats peuvent ne pas être complètes, mais doivent comporter au moins 

deux noms. Elles peuvent comporter au plus un nombre de noms égal au double du nombre 

de sièges de titulaires à pouvoir. Les candidats sont inscrits suivant un ordre préférentiel, 
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sans distinction entre les titulaires et les suppléants. 

Il résulte de ces dispositions que la ou les listes devront avoir un nombre de candidats égal 

ou supérieur à 2 et inférieur ou égal à 8. Il appartient aux seuls parents de se déterminer 

pour la constitution de ces listes. 

Il n'est pas possible de déposer des candidatures individuelles. La directrice peut convenir 

avec la mairie de mettre à disposition une salle à l'ensemble des parents candidats pour 

qu'ils se rencontrent et se mettent d'accord sur les listes à constituer. » 
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III-B : Réponses du bureau DAF A3   

III-B1 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-100 du 29 août 2019 - Provision 
pour charges  

Question de l’académie de Dijon : 

Un établissement de l'académie souhaite créer une provision pour charge destinée à 

couvrir le renouvellement du parc des copieurs en 2022. 

Le compte 157 - provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices est supprimé 

depuis janvier 2018. 

Le recours à un compte 106 de réserves subdivisé est il limité aux "anciennes provisions"  

qui existaient avant cette suppression ? Où peut il être encore utilisé, dans un souci 

d'anticipation sur une charge à venir ? Pour résumer, est il encore possible de créer une 

provision pour charge ? 

Nous confirmons l’analyse de l’académie d’Amiens. 

Pour provisionner un risque les -conditions suivantes doivent être remplies (§2.5.8.1 IC 

M9-6 page 145) : 

· Le risque ou la charge doivent être nettement précisés quant à leur nature ou leur objet 

et doivent être évalués avec une approximation suffisante ;  

· Le risque ou la charge doivent apparaître comme probables et non pas seulement 

comme éventuels ;  

· la probabilité que le risque ou la charge doivent résulter d’un évènement survenu au 

cours de l’exercice.  

Le renouvellement du parc de copieurs ne semble pas remplir ces conditions. 

Il n’est donc pas possible de créer une provision pour charge sur ce motif. 

  

Concernant le compte 106 de réserves subdivisé : 

Techniquement GFC permet toujours de subdiviser ce compte et réglementairement rien 

ne l’interdit.  

Cependant, cela ne changera pas les critères de calcul de l’analyse financière.  

La subdivision ne change pas la nature des sommes inscrites dans ce compte qui 

resteront intégrées aux réserves de l’établissement. 

En l’espèce, le seul bénéfice est un affichage du projet en direction du conseil 

d’administration et de la collectivité de rattachement. 

 

III-B2 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-101 du 29 août 2019 - Délai 
exécutoire d’un acte du CA - Organisation de sortie scolaire   

Question de l’académie de Versailles : 

Dans le cadre de l'organisation d'une sortie scolaire, la présentation en CA, autorisation et 

financement, manque parfois d'anticipation. 

Le délai de 15 jours n'est pas toujours respecté. 

Nous validons cependant l'acte avec une observation sur le délai afin de ne pas pénaliser 

et bloquer l'EPLE. 

Toutefois, un agent comptable m'interroge sur la marche à suivre en cas de délai 

exécutoire arrivant le jour de la sortie ou le lendemain ... 
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Il ne souhaite pas engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur ce type de 

problématique. 

Aussi, peut-il percevoir des recettes notamment la participation des familles sans avoir un 

acte DEMACT pleinement exécutoire ? 

Pour moi, non. 

Concernant les dépenses, peut-il accepter un mandat,  

1. si l'acte du CA n'est pas exécutoire le jour de la sortie ou  

2. si l'acte du CA est exécutoire seulement le jour de présentation dudit mandat et donc a 

posteriori de la sortie ? 

Pour débloquer la situation, l'ordonnateur doit-il réquisitionner systématiquement le 

comptable ? 

Dans l'affirmative, la question du défaut du caractère exécutoire de l'acte me semble 

toujours d'actualité puisque le comptable demeure dans l'impossibilité de déférer à la 

réquisition de paiement pour ce motif ... 

Toutefois, dans cette dernière situation, le comptable ne se porte t-il pas juge de la 

légalité de l'acte ? (cf. jurisprudence Balme et Marty?) 

 

Conformément à la circulaire n° 2011‐117 du 3 aout 2011 relative aux voyages et sorties 

scolaires au collège et au lycée : 

« Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, donne son accord 

sur la programmation et les modalités de financement des sorties et voyages scolaires. » 

Le conseil d’administration prendra donc un ou des actes qui autorisent les sorties et le 

cas échéant leur financement. 

·  La prise en charge de la dépense : 

Pour la mise en paiement d’un mandat le comptable doit s’en tenir aux contrôles prévus 

à l’article 19 et à l’article 20 du décret GBCP du 7 novembre 2012. 

Pour rappel sur les ordres à payer, le comptable doit exercer les contrôles suivants : 

a) De la qualité de l'ordonnateur ; 

b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des 

crédits ; 

c) De la disponibilité des crédits ; 

d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; 

e) Du caractère libératoire du paiement. 

Concernant la validité de la dette, le comptable doit exercer les contrôles suivants : 

a) La justification du service fait ; 

b) L'exactitude de la liquidation ; 

[…] 

e) La production des pièces justificatives ; 

f) L’application des règles de prescription et de déchéance. 

En l’espèce le comptable ne peut refuser de prendre en charge les dépenses de la sortie si 

les contrôles listés ci-dessus ne révèlent aucune anomalie. Notamment si les crédits sont 

régulièrement ouverts sur le service AP et que les disponibilités en trésorerie sont 

suffisantes. 

Il n’y a donc pas lieu de procéder à une réquisition. 

·La prise en charge de la recette : 

En l’espèce si la sortie est facultative et que les familles doivent s’acquitter d’un 

règlement, alors pour procéder à la prise en charge des ordres de recettes, le comptable 

devra s’assurer que l’acte fixant la participation des familles est bien exécutoire à la date 

de prise en charge.  
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En effet, l’article 19 du décret GBCP du 7 novembre 2012 prévoit que le comptable 

exerce les contrôles suivants en ce qui concerne les ordres de recouvrer : 

a)De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; 

b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et 

de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer. 

Dès lors il n’est pas du ressort du comptable de vérifier la corrélation entre la date de 

réalisation de la sortie et la date d’exécution de l’acte. Dans l’hypothèse où la sortie 

aurait lieu avant que l’acte soit exécutoire, cela ne relève pas de la responsabilité du 

comptable. 

 

III-B3 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-102 du 29 août 2019 - Création 
d’une micro-entreprise en EPLE  

Question de l’académie de Versailles : 

Voici ci-dessous une demande d'un proviseur. Avez-vous des éléments de réponses à 

apporter ?  

« Dans le cadre du travail sur la RSE, des professeurs d'économie gestion souhaitent 

mettre en place une sorte de micro entreprise afin d'initier les élèves à la mise en œuvre 

de services, d'études de marché... 

Cette micro entreprise générera un chiffre d'affaire. 

Comment tout ceci peut il être concilible avec le fonctionnement de l'EPLE ? » 

 

Le type de projet évoqué par Monsieur le Proviseur est une mini-entreprise. 

Ce type de projet a déjà été réalisé dans de nombreux établissements scolaires et ne 

relève pas du budget de l’établissement. 

Nous vous renvoyons vers la réponse DAF A3 2017-110 qui vous donnera des éléments à 

porter à la connaissance du chef d’établissement. 

En l’espèce, il nous semble nécessaire de mener ce type de projet dans le cadre de 

l’association « Entreprendre Pour Apprendre ». 

Une convention sera établie entre l’établissement et cette association agréée par le 

ministère de l’éducation nationale. 

· L’association organise les moyens pédagogiques, administratifs et financiers 

nécessaires à la réalisation de l'activité pédagogique (la mini-entreprise), 

· L'EPLE garde à sa charge les frais liés à l’achat de la prestation pédagogique, de 

déplacement des enseignants, de mise à disposition des équipements nécessaires, des 

assurances des élèves. Il conviendra d’identifier ces dépenses dans le budget de 

l'établissement. 

Un compte est mis à disposition par l’association à la mini-entreprise, par conséquent les 

flux financiers liés à l’activité de la mini-entreprise n’auront aucun impact sur le budget 

de l’établissement 

 

III-B4 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-103 du 29 août 2019 - 
Comptabilisation des dons des mairies pour les voyages  

Question de l’académie de Toulouse : 

Dans le cas où l'établissement connait après l'élaboration du budget d'un voyage (donc le 

montant de la participation des familles), la participation d'une mairie pour les élèves de 

sa commune, se pose la question de la budgétisation de cette participation. Les titres de 

recettes ont déjà été émis sur les familles. Si l'ordonnateur a émis un titre sur la commune 

au vu du document qu'il reçoit (délibération communale), il devra faire une annulation de 

https://www.pleiade.education.fr/sites/002325/Questions%20valides%20tri%20chronologique/2017-110%20Mini%20entreprise%20-%2026%20juin%202017.pdf
http://epa-idf.fr/
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titre sur le 7067 pour rééquilibrer les recettes et rectifier la créance. Or l'annulation ou la 

réduction d'un titre de recettes ne peut avoir pour seul objet que de rectifier une erreur 

matérielle commise par les services liquidateurs lors de la constatation de la créance 

(2.2.3 Rectification, réduction et annulation de recettes de la M9.6 et point 

132.Annulation ou réduction de recettes de l'annexe 1 du CGCT). Au cas d'espèce, il n'y 

a pas d'erreur matérielle, le prix voté en CA a bien été appliqué à la bonne famille. Ce 

n'est qu'une source externe qui vient payer pour la famille. 

Dans ces conditions, l'ordonnateur doit-il émettre un titre sur la commune ou simplement 

transmettre la délibération communale à son comptable pour qu'il solde la créance des 

familles concernées directement en classe 4 lors de l'encaissement ? 

Deux possibilités selon le type de participation : 

1. Il s’agit d’une subvention qui est attribuée au projet : 

Dans ce cas nous validons l’analyse de l’académie de Strasbourg. 

La subvention devra être répartie entre l’ensemble des élèves participants au projet. 

Il convient de procéder à un vote du nouveau tarif en conseil d’administration et de 

procéder à une réduction de recettes telle que prévue au paragraphe 2.2.3.2 de 

l’instruction codificatrice M9-6 qui prévoit : 

« L’ordre de réduction ou d’annulation de recettes est une décision de l’ordonnateur, 

qui, en constatant qu’un ordre de recettes antérieur a été surévalué à la suite d’une 

erreur de liquidation rétablit le montant régulier de la créance. » 

 

2. Il s’agit d’une aide individuelle attribuée explicitement par la mairie aux élèves 

habitant la commune : 

Dans ce cas nous vous renvoyons à la page 391 de la FAQ qui dit que « […] Par 

ailleurs, un tiers (comités d'entreprise, communes) peut se substituer totalement aux 

créanciers pour le paiement de la dette. Ainsi, dans le cas d'espèce, les aides de la 

commune viendront en déduction de la créance des familles concernées. » 

Le cas présenté par l’académie de Toulouse relève du point n° 2. Par conséquent nous 

validons l’analyse d’Aix-Marseille, il suffira de procéder à un encaissement. 

 

III-B5 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-104 du 29 août 2019 - Dépenses 
avant/après service fait - Avant/après ordonnancement 

Question de l’académie de Lille : 

Pouvez-vous apporter quelques petits eclaircissements sur ce sujet : 

- Le seuil de la notion de faibles dépenses : le seuil maximum possible est-il de 230 € 

(seuil facture) ou 300 € (seuil virement) ?  

- La formalisation du seuil des dépenses de faibles montants, le texte précise que « La 

limite unitaire de ces dépenses est fixée par décision de l'ordonnateur visée par l'agent 

comptable pour les EPLE ». L'académie de Toulouse préconise un écrit spécifique 

définissant le seuil du faible montant, et en propose un en annexe. Il me semble que 

l'habilitation de la régie d'avances qui autorise les natures de dépenses et les montants 

maximum par opération remplit ce rôle. Est-ce que cette analyse sur l'habilitation de la 

régie vous semble correcte ? 

- Achats sur Internet : l'instruction 2010-003-M9 : pour un paiement total à la commande 

: édition de l'accusé de réception. Par contre, dans le décret de 2016, comme un achat sur 

internet avec paiement CB qui est obligatoirement < 221 K€ HT est assimilé à un MAPA, 

la seule référence du décret est son point 4124 : facture ou mémoire. Le décret est une 
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norme supérieure à l'instruction, en outre le décret est postérieur à l'instruction. Dans le 

décret, rien n'est prévu pour les achats sur internet en CB. Faut-il conseiller d'être prudent 

et de limiter à 230 € ou 300 € selon le seuil ou dispose-t-on d'autres éléments. Un dossier 

a été réalisé par AJI - revue intendance sur le paiement par internet et ils préconisent 230 

€ en limite car au dessus facture obligatoire. Qu'en pensez-vous ? 

 

Le « faible montant » est une notion souvent mentionnée mais dont le montant n’est pas 

fixé par un texte. 

La notion de faible montant que vous évoquez dans votre question ne concerne que les 

dépenses de matériel avant ordonnancement préalable. 

Ce sont « Certaines dépenses de matériel de faible montant dont le règlement ne peut 

supporter les délais d’ordonnancement, compte tenu de la nature de l’établissement ou 

des conditions particulières de son fonctionnement […] » 

Pour les EPLE la limite unitaire de ces dépenses est fixée par l’ordonnateur visée par 

l’agent comptable (CF IC M10-003 paragraphe 3.2.1 page 5).  

Ce n’est pas l’habilitation de la régie qui fixe « le faible montant » 

  

L’article 5 de l’arrêté du 11 octobre 1993 dispose que la régie est créée pour le paiement 

des dépenses de matériel et de fonctionnement d’un montant maximal de 1500€ par 

opération.  

Il s’agit d’un plafond qui s’impose à tous les EPLE mais qui ne se juxtapose pas à la 

notion de faible montant. 

Dans le cadre de cette régie d’autres natures de dépenses que celles de fonctionnement et 

de matériel peuvent être payées : 

- Frais à l’occasion de voyages ou sorties scolaires ; 

- Secours urgent et exceptionnels aux élèves. 

Ces natures de dépenses ne sont pas soumises à un seuil. 

Concernant les achats sur internet : 

Le paragraphe 2.3.6.3.5.2 (page 111) de l’instruction M9-6 rappelle le cadre 

réglementaire du paiement par carte bancaire à distance. 

Ce moyen de paiement peut être mis en œuvre pour les dépenses inférieures à 5000.00 €. 

  

Lors d’un achat sur internet, l’ordonnancement a lieu avant service fait conformément à 

l’arrêté du 22 décembre 2017. Si la facture n’est délivrée à l’EPLE qu’après 

l’ordonnancement, il est judicieux de s’appuyer sur la faculté de dispense de facture pour 

les dépenses inférieures à 230 € prévu par le décret n° 80-393 du 2 juin 1980. 

 

III-B6 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-105 du 29 août 2019 - Frais de 
mission et restaurant en Eple  
 
Question de l’académie de Toulouse : 

La notion de demi-tarif est prévue par l’article 14 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière 

sur le territoire métropolitain de la France (stage) et l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 

2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique 

des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche (missions). 

L'indemnité de repas allouée à l'occasion d'une mission est réduite de moitié lorsque 
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l'agent a effectivement pris un repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir 

tout restaurant qui reçoit des subventions de l'Etat, d'une autre collectivité publique ou de 

l'un de leurs établissements publics.(article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2013 pris pour 

l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006) 

A l'aune de cette définition peut-on considérer un restaurant d'EPLE comme un restaurant 

administratif dans la mesure où c'est un restaurant qui ne reçoit pas des subventions de 

l'Etat, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics ? 

La circulaire 2015-228 du 13 janvier 2016 relative à l’Indemnisation des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils relevant des 

ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche donne au point 9 .b une définition précise du restaurant administratif : 

« b. Notion de restaurant administratif intervenant pour l'application de certains 

abattements  

Ainsi que précisé à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2013 et rappelé au 8 de la 

présente circulaire, est assimilé à un restaurant administratif tout établissement assurant 

une restauration qui reçoit à cet effet des subventions de l'État, d'une autre collectivité 

publique ou de l'un de leurs établissements publics. Il peut s'agir d'un restaurant 

administratif au sens strict mais aussi, par exemple, d'une cantine d'établissement 

scolaire ou d'un restaurant universitaire. » 

Par conséquent pour un agent en déplacement qui prendrait ses repas dans un restaurant 

scolaire, il faudra en effet appliquer l’abattement de 50 % sur l’indemnité forfaitaire de 

repas allouée selon les modalités décrites dans la circulaire.  

 

III-B7 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-108 du 29 août 2019 - Remise de 
service - Décés du comptable  
Question de l’académie d’Amiens : 

Le décès d'un agent comptable est survenu pendant les congés d'été. L'agent comptable 

géographiquement la plus proche va être nommée intérimaire. Nous nous interrogeons 

sur les conditions de la remise de service dans ces circonstances. 

L'article 5 de l'arrêté du 11 avril 2018 dispose : « en cas de décès du comptable sortant, 

l'autorité ayant fixé la date d'installation désigne un représentant de ses ayants-droit. » 

Sous quelle forme et selon quelles modalités cette désignation doit-elle être effectuée ? 

Qui peut-être représentant des ayants-droit ? 

L'un des ayants-droit peut-il être ce représentant, signataire du PV de remise de service ? 

La désignation de ce représentant par l'autorité académique est-elle effectuée 

unilatéralement/autoritairement ou nécessite t-elle l'accord des ayants-droit ? Le fait qu'un 

représentant ne soit pas nommé par les personnes qu'il représente semble défier les règles 

du droit civil. 

Si l'accord des ayants-droit n'est pas requis et si, plus généralement, il ne leur appartient 

pas de se prononcer sur le choix de celui qui les représente (ce qui ressort de l'arrêté), 

ceux-ci doivent-ils être, a minima, informés de la désignation du représentant ? 

Subsidiairement, l'article 7 qui traite des cas d'empêchement à signer et d'absence de 

représentation du comptable sortant peut-il trouver à s'appliquer ? 

 

L’autorité qui fixe la date de passation (en l’espèce, le recteur d’académie) désigne un 

représentant des ayants-droits. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40462.pdf


  

Page 35 Retour au sommaire 

Celui-ci doit être désigné par écrit, sa qualité n’est pas précisée dans l’arrêté du 11 avril 

2018 relatif à l’organisation du service des agents comptable. Un collègue, un agent des 

services du rectorat, ou un proche du défunt peut être désigné. 

L’accord des ayants-droits n’est pas nécessaire d’un point de vue réglementaire.  

La passation de service permet de signifier l’arrêt des opérations de régie, budgétaires et 

comptables afin de fixer les responsabilités de l’agent comptable sortant et de l’agent 

comptable entrant. Cela n’a pas d’impact sur la responsabilité personnelle et pécuniaire 

de l’agent comptable sortant, il s’agit uniquement d’un constat de l’arrêt des opérations. 

La signature du procès-verbal du représentant des ayants-droits n’a pour rôle que 

d’attester de cet arrêt. 

Le cas du décès étant prévu à l’article 5, il n’est donc pas possible de mettre en œuvre la 

procédure décrite à l’article 7 de l’arrêté précité. 

 
III-B8- [Collaboratif pleiade] Message général n° 2019-118 du 8 octobre 2019 
Sorties d’inventaire liées à Opa@le  

Question de l'académie de Poitiers : sorties d'inventaire liées à Op@le 

Lors des réunions d'adjoints gestionnaires d'accompagnement au changement lié à 

Op@le, j'ai évoqué la nécessité de procéder au nettoyage des inventaires des EPLE afin 

de permettre une bonne adéquation entre les données issues de GFC et des logiciels 

privés d'inventaire et pour faciliter la reprise des données (sans donner de certitude  sur 

l'automatisation). 

Une communication officielle des services académiques ou du ministère a été demandée 

à ce sujet par l'auditoire. 

La question est de savoir si les sorties d'inventaire nécessaires doivent se limiter aux 

biens disparus ou au rebut ou si elles doivent être étendues à l'ensemble des biens 

dépréciés. 

Selon l'article R421-64 du code de l'éducation, l'agent comptable contrôle la comptabilité 

"matières", ce qui ne plaide pas en faveur de la seconde proposition, ni le paragraphe 

2.5.6.1 de l'instruction comptable M9.6 d'ailleurs notamment : "Les immobilisations 

entièrement amorties demeurent inscrites au bilan tant qu'elles subsistent dans 

l'établissement". 

Dès lors, quel discours doit être tenu précisément ?  

La réponse est la suivante : il s'agit d'une part de s'assurer de la conformité de la 

balance avec la comptabilité auxiliaire externe (logiciel privé), et d'autre part de ne 

reprendre dans Op@le que les biens réels qu'ils soient ou non amortis. 

Par ailleurs, le ministère va contractualiser avec les deux éditeurs de logiciels (Egimmo 

et Wincz) pour que ces derniers produisent le fichier nécessaire pour la reprise de 

données. 

 

III-B9 - [Collaboratif pleiade] Message général n° 2019-119 du 15 octobre 2019 
Gestion des tickets commensaux et Opa@le  

Question de l'académie de Poitiers 

Lors de la dernière réunion portant sur la conduite du changement liée à OP@LE avec les 

adjoints gestionnaires de Charente, la comptabilisation des valeurs inactives (compte 86) 

que sont les tickets commensaux (parfois même élèves externes) détenus par certains 

établissements a fait l'objet d'une question à laquelle une réponse provisoire a été donnée. 
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Lorsque la diapositive sur l'écosystème des applications du MEN a été diffusée, un 

adjoint gestionnaire a souhaité savoir si OP@LE intégrait les fonctionnalités de GTI 

(ancien outil de Gestion des TIckets). 

 

Notre réponse a été la suivante sous réserve de confirmation par le ministère : 

« La DSI de l'académie de Poitiers assure toujours un suivi de cette très ancienne 

application (disparue il y a dix ans) car elle permet un suivi des tickets élèves et 

commensaux  en établissement (listing nominatif des ventes de carnets de tickets, suivi 

des numéro de tickets inventoriés en stock, etc...), mais a priori, à notre connaissance, 

OP@LE ne remplira pas cette fonctionnalité ni en V1 ni en V2. » 

Cette réponse est-elle la bonne car les établissements attendent une réponse définitive à 

ce sujet ? 

 

Il est prévu que la gestion du stock de tickets repas soit prise en charge dans la version 2 

d'OP@LE. 

  

III-B10 - [Collaboratif pleiade] Message général n° 2019-120 du 15 octobre 2019 
Non déductibilité des bourses nationales  

Question de l'académie de Grenoble 

Je suis interrogée sur la circulaire DGESCO adressée aux EPLE concernant la non-

déductibilité des bourses. 

Selon cette circulaire, le parent peut demander la non déductibilité de la bourse. 

Lors d'une classe virtuelle à laquelle a participé la responsable du service académique des 

bourses, la non déductibilité a été réduite au cas où les parents sont séparés et où le 

bénéficiaire de la bourse n'est pas le responsable financier. 

Néanmoins, je m'interroge sur la question de la compensation du comptable qui est un 

mécanisme différent de celui de la déductibilité. En effet, cette possibilité offerte aux 

parents via une circulaire ne me parait pas de nature à dégager le comptable de sa 

responsabilité en matière de recouvrement. Aussi, en cas de créance impayée au moment 

du versement des bourses, il me semble que le comptable devra opérer la compensation et 

le parent ne pourra pas opposer sa demande de non-déductibilité. 

Surtout que le TA de Grenoble a récemment eu l'occasion de rappeler que les parents sont 

solidairement responsables des dettes alimentaires de leurs enfants. 

Qu'en pensez-vous ? 

 

Contribution de l’académie d’Aix-Marseille  

Je confirme ton analyse, ces différents éléments d’informations, même s’ils concernent 

les frais scolaires, ne sont pas à mettre sur un même niveau. Il y a la déductibilité des 

bourses de la demi-pension, la compensation du comptable, qui est différente de la 

déductibilité, et enfin les poursuites contre les titulaires de l’autorité parentale. 

La circulaire de la DGESCO traite de la déductibilité et rappelle la règle générale, à 

savoir que les frais de pension ou de demi-pension seront déduits de la bourse, même 

lorsque les responsabilités financières pour l’élève ne sont pas assumées par la même 

personne. 

Elle apporte des précisions sur les termes utilisés par la loi ‘’après déduction éventuelle’’. 

Pour que la déduction ne s’applique pas, il faut que le responsable qui a obtenu pour son 

enfant la bourse informe expressément l’établissement de sa décision. Et la DGESCO 

propose un imprimé pour cela. 
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En principe, comme cela a été dit dans la classe virtuelle dont tu parles, cela concerne 

généralement les familles séparées. 

La compensation, prévue par les articles 1347 et 1348 du code civil, est l'extinction 

simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Les bourses en l’occurrence 

sont des aides de l’Etat et non pas de l’établissement. 

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions 

se trouvent réunies.  

La compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et 

exigibles. Elle ne peut pas concerner une créance d’un autre EPLE. 

Le comptable pourra, après l’avoir invoqué, l’utiliser. Cette invocation doit être traçable 

(un courrier spécifique à cet effet envoyé au responsable légal qui a fait un versement non 

identifié ou affecté à l’établissement).  

Enfin, en cas de non extinction de la dette, le comptable pourra, après autorisation de 

l’ordonnateur, poursuivre et émettre des titres exécutoires à l’encontre des deux 

responsables comme le rappelle le jugement du T.A. Grenoble, 18 avril 2019, n° 1605793 

(LIJ de juillet 2019). 

Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du requérant en s’appuyant sur 

les dispositions des articles 371-1, 371-2, 372, 372-2 et 373-2 du code civil aux termes 

desquels chacun des titulaires de l’autorité parentale est tenu solidairement et pour 

le tout de l’obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs. Le 

tribunal administratif de Grenoble a par ailleurs précisé que si cette obligation solidaire se 

divise entre les parents qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids 

proportionnellement à leurs ressources, elle est unique au regard des enfants, qui en sont 

les créanciers, comme au regard des tiers qui se substituent aux enfants lors de 

l’acquittement des obligations dues par les parents, sauf décision judiciaire contraire. 

La responsabilité du comptable sera examinée à l’aune de ces différents cas. 

 

Elle ne sera pas mise en jeu si le parent a refusé la déductibilité des bourses des frais 

scolaires. Cette possibilité est légale, elle doit donc être respectée. La déductibilité 

n’empêche pas le comptable de poursuivre. Elle ne sera pas non plus mise en jeu si les 

conditions de la compensation ne sont pas réunies. Ceci n’empêche pas non plus le 

comptable de poursuivre. 

La responsabilité du comptable sera en revanche engagée si le comptable, pour recouvrer 

la créance, n’a pas procédé à des diligences adéquates, complètes et rapides : par exemple 

absence de compensation alors qu’elle était possible, absence de poursuite et de titres 

exécutoire vis-à-vis des titulaires de l’autorité parentale, titre exécutoire émis que contre 

un seul titulaire de l’autorité parentale insolvable (alors que l’autre l’était).  

 

Réponse DAF A3 n°2019-120 

Nous confirmons l’analyse de l’académie d’Aix-Marseille. 

L’article L531-2, pour les collèges et l’article L531-4 (modifié par l’article 56 de la loi 

du 26 juillet 2019), pour les lycées, fondent le principe de déductibilité des bourses 

nationales des frais de pension et de demi-pension. Ils prévoient la possibilité que le 

bénéficiaire de la bourse s’oppose à cette déduction. 

Il est important de bien distinguer ce principe de déductibilité des bourses et le principe 

de la compensation légale. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3bjsessionid=958B05B5587AC3BB71115698EE47FB24.tplgfr37s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032035645&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20181023
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3bjsessionid=958B05B5587AC3BB71115698EE47FB24.tplgfr37s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032035661&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20181023
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- La déductibilité : 

- Comme indiqué par la note de la DGESCO jointe à la question : par défaut la bourse 

sera déduite des frais de pension, sauf demande expresse de non déductibilité, 

formulée par le bénéficiaire. 

Si le bénéficiaire opte pour cette non déductibilité, deux situations peuvent se présenter : 

1- soit les créances sont régulièrement payées par le responsable de l’élève : la non 

déductibilité des bourses ne présente alors pas de difficulté particulière. 

2-  soit les créances ne sont pas réglées par le responsable, alors l’agent comptable 

devra faire les diligences prévues par la réglementation pour recouvrer les crédits. En 

effet, la compensation légale n’est pas applicable au cas d’espèce, comme explicité infra. 

 

- La compensation légale : 

Le principe est régi par les articles 1289 et suivants du code civil qui en apporte la 

définition suivante : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, 

il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans 

les cas ci-après exprimés ». 

Concernant les dépenses de bourses nationales, il n’y a pas de réciprocité des créances. 

En effet, la bourse est une créance de l’Etat envers la famille. La dette de demi-pension 

est une créance de la famille envers l’EPLE.  

 

La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ne pourra être mise en jeu que 

dans le cas où celui-ci n’aurait pas fait les diligences prévues par la réglementation pour 

recouvrer une créance non soumise au principe de déductibilité. La compensation légale 

n’étant pas applicable au cas d’espèce, l’agent comptable ne pourra pas se voir reproché 

de ne pas l’avoir mise en œuvre. 

 

 

 


