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Evreux, le 13 février 2014 
 

Le Directeur académique  
des services de l’éducation nationale de l’Eure 

à  

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 
l’Education nationale chargés du 1

er
 degré 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs 
des écoles élémentaires publiques et privées 
 

Mesdames et Messieurs les médecins scolaires 
Mesdames et Messieurs les infirmier(e)s scolaires 
 
 
 
 
 
 
 

Objet : Circulaire départementale relative au contrôle de l’obligation scolaire. 

Références :  

- code de l’Education : (titre III – obligation et gratuité scolaire)  
  articles L 111-2, L 131-1 à L 131- 12, R 131- 5 à R 131-10, R 131-19 
- code pénal (livre VI – titre II – chapitre IV) article R 624-7. 
- loi n° 2013-108 du 31/01/2013 tendant à abroger la loi n°2010-1127 du 28/09/2010 
- décret n°2006-1104 du 01/09/2006 (J.O. du 02/09/2006) 
- circulaire n°2011-331 du 27/09/2011 relative à la rationalisation 
  des certificats médicaux (BO Santé – Protection sociale – solidarité  
  n°2011/10 du 15/11/2011) 
 
P. J. :  

- fiche technique procédure « signalement absentéisme scolaire » 

Documents téléchargeables sur le portail métiers premier degré rubriques : 
scolarité/réglementation/circulaires 

 protocole signalement absentéisme scolaire (annexe 1) 
 dossier « signalement absentéisme scolaire » (annexe 2) 
 document «info-parents» 
 état statistique absentéisme (annexe 3) 

 
 

 
PROCEDURE ENTIEREMENT NUMERIQUE 

 
 

La lutte contre l’absentéisme scolaire est une priorité absolue qui doit mobiliser 
tous les membres de la communauté éducative. Ce droit à l’éducation a pour 
corollaire l’obligation d’assiduité qui est la condition première de la réussite et 
favorise durablement l’égalité des chances. Cette obligation s’impose à tous les 
élèves inscrits dans un établissement scolaire. 
 
Un protocole précise les différentes phases et niveaux d’intervention dans la lutte 
contre l’absentéisme, premier maillon du décrochage scolaire. 
 
J’attire votre attention sur les nouvelles modalités de signalement de 
l’absentéisme. 

 
 
 
 

 

 

DSDEN de l’Eure 
 

Inspecteur 
de l’Education nationale, 

 adjoint au DASEN, 
chargé de  

l’enseignement du 1er degré 
Jean-Michel GRAVE 

 
 
 

Division des élèves  
Laurent MOREL 

 
Bureau Orientation et Affectation 

Responsable du bureau  

Mireille ROUAS 

 
Dossier suivi par 

Patricia Pépin 

Téléphone 

02 32 29 64 53 

Fax 

02 32 29 64 27 

Mél.  

dvs227@ac-rouen.fr 

 

 
24 Bld Georges Chauvin 

CS 22203 
27022 Evreux CEDEX 
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Par conséquent, je vous demande, de mettre en œuvre avec rigueur et respect les 
consignes du protocole dès sa mise en ligne. 
 
Chaque Inspecteur de l’éducation nationale de circonscription fera remonter, par 
mail, à chaque fin de trimestre, le tableau statistique de suivi (annexe 3), même 
dans le cas d’un état «néant» à l’adresse suivante : divel27@ac-rouen.fr  
(à l’attention de Patricia PEPIN). 
 
Je sais pouvoir compter sur votre collaboration active et vous en remercie. 
 
 
 
 
 
 

Signé  
Philippe FATRAS 

mailto:divel27@ac-rouen.fr
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FICHE TECHNIQUE PROCEDURE 

«SIGNALEMENT ABSENTEISME SCOLAIRE» 

 

 

 A réception de la circulaire départementale 

L’école doit procéder au téléchargement des différents documents de référence accessibles sur le portail 
métiers 1er degré rubriques : scolarité/réglementation/circulaires. 
Les documents à télécharger sont : 
- le protocole absentéisme scolaire 
- le dossier « signalement absentéisme scolaire » 
- le document « info-parents » 
 

 Pour signaler un cas d’absentéisme scolaire 

L’école instruit le dossier « signalement de l’absentéisme scolaire » en n’omettant aucun domaine. Ce 
document doit être, obligatoirement, enregistré sous la forme « nom.prénom.numéro de signalement » 
EX. : Jean Dupont 1er signalement 
         Dupont.jean.1 

Pour un second signalement, il faut impérativement reprendre le dossier initial et instruire la partie  
 
Ce nouveau document devra être nommer sous la forme nom.prénom.numéro de signalement 
EX. : 2nd signalement Jean Dupont 
          Reprendre le dossier «Dupont.jean.1» 
          Enregistrer sous «Dupont.jean.2» 
 

Cas particulier 

Les modifications de la situation de l’élève doivent apparaître sur le document « nom.prénom.2 » ;  
le 1er signalement doit être conservé. 
 

 Le respect de ces consignes doit permettre de conserver un historique des différentes situations.     

 

 Transmission du signalement à la circonscription concernée 

Important : uniquement sous format numérique via le fichier PDF en mode formulaire 

 
 
Pour tout renseignement concernant la procédure : 

Interlocuteur unique : Division des élèves (divel27@ac-rouen.fr) 

Contact : Patricia PEPIN  
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