
 

➢ conseil d’école 
 

✔ Art. 1er.  – Le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 1985 susvisé est remplacé par  
les dispositions suivantes: «Le vote a lieu à l’urne et par correspondance ou exclusivement par 
correspondance sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.» 

✔ Art. 2. – A l’article 4 du même arrêté, les mots: «l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la 
circonscription du premier degré» sont remplacés par les mots: «le directeur d’école». 

✔  Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire  
2019. 

 
 

N.B : Art. 4 (modifié par l'arrêté du 9 juin 2000) . - Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si 
leur nombre est inférieur à celui prévu par l'article 17 du décret no 90-788 du 6 septembre 1990 susvisé, et dans un 
délai de 10 jours après la proclamation des résultats, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 
circonscription d'enseignement du premier degré procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations 
nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires remplissant les conditions pour être éligibles conformément au 
premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté. 
Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu 
ou désigné. 

 
➢ Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 

✔ Art. 11. - (...) Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les 
récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école. 

✔ Art. 14. - Dans chaque école est institué un conseil des maîtres de l'école. Le directeur, l'ensemble 
des maîtres affectés à l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des 
réunions du conseil ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école 
constituent l'équipe pédagogique de l'école. Ils se réunissent en conseil des maîtres. Celui-ci est 
présidé par le directeur. Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre 
en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou 
que la moitié de ses membres en fait la demande. Il donne son avis sur l'organisation du service qui 
est ensuite arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux dispositions du décret du 24 
février 1989 susvisé. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école. 

✔ Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par 
celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à 
l'inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré. 

➢ Article L511-5 (Modifié par LOI n°2018-698 du 3 août 2018 - art. 1 ) 
L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par 
un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute 
activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, 
notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise 
expressément. 

➢ Article L131-8(Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 5 ) 
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire 
connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. 

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse 
d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle 
des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les 
autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter 
les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les 
enfants en cause. 

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matière 
d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les 
sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles 
peuvent avoir recours : 

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas 
fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ; 
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2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées 
dans le mois. 

En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement d'enseignement réunit les membres 
concernés de la communauté éducative, au sens de l'article L. 111-3, afin de proposer aux personnes 
responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un 
personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement 
d'enseignement. 

Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées 
par la protection de l'enfance des mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le 
décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, 
du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes 
responsables de l'enfant et de prévention de l'absentéisme. 


