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P R O T O C O L E  A B S E N T E I S M E  

1
er

 DEGRE 

(Année scolaire 2013-2014) 

 

P H A S E  1  

Dans l’école 

 Repérage de l’absence  non justifiée ou dont la justification n’est pas recevable.  
Une absence justifiée ou réputée légitime peut dans certains cas ne pas être recevable. Il convient d’apprécier 
l’absentéisme en fonction du contexte global. 

Rappel des motifs réputés légitimes : 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.  

N. B. : le certificat médical n’est plus exigible depuis 2009 sauf en cas de maladie contagieuse. 
En cas de suspicion de trouble de la santé, seul un personnel de santé est habilité à demander 
des informations à la famille ou à son médecin traitant. 
 

 Etablissement du dialogue avec l’élève et sa famille en étudiant la situation en équipe éducative (directeur 
d’école, enseignant, membre du RASED, médecin scolaire et/ou infirmière scolaire) ou toute autre instance 
équivalente. Ce dialogue doit se dérouler dans un climat de confiance. Les échanges doivent permettre 
d’identifier les causes de l’absentéisme, de rechercher des actions de remédiation avec l’implication de la 
famille. 
 

 Mise en place du dossier de suivi de l’assiduit é. 
 

 En cas de rupture de dialogue et d’absentéisme persistant le directeur d’école signale la situation à 
l’Inspecteur de l’éducation nationale de circonscription en envoyant le dossier «1

er
 signalement » 

absentéisme scolaire (annexe 1).  
Pour faciliter le traitement du dossier, il est impératif que toutes les rubriques soient renseignées. Des 
éléments sous pli confidentiel peuvent être joints. 
 

N. B. : Le dossier «signalement absentéisme scolaire » est téléchargeable sur le portail métiers 1
er

 degré  
           rubriques : scolarité/réglementation/circulaires 

IMPORTANT 

A tout moment, le directeur d’école, s’il y a mise en danger ou risque de danger pour l’enfant, 
peut transmettre 1 information préoccupante (IP) à la Cellule de recueil des informations 
préoccupantes de l’Eure (CRIP 27).  

 1 copie doit être adressée à l’IEN de circonscription concernée  
 1 copie doit être adressée à la Conseillère technique responsable départementale du  
    service social en faveur des élèves (Mme ANTUNES – DSDEN de l’Eure). 
 

 

P H A S E  2  

Dans la circonscription 

 A réception du dossier «1
er

 signalement» absentéisme scolaire (annexe 2), l’IEN envoi un courrier  
«1

er
 avertissement» aux responsables légaux faisant mention des sanctions pénales encourues auquel est 

joint un document d’aide et conseil aux parents (document « info-parents »). Une copie de ce courrier avec un 
coupon-réponse est adressée au directeur de l’école où est scolarisé l’élève pour suivre son assiduité.  
 

Le directeur d’école doit retourner le coupon à l’IEN de circonscription concernée, dans un délai maximum 
de 2 semaines à partir de la réception du courrier « 1

er
 avertissement ».  

 
 

N. B. : Une copie du courrier « 1
er

 avertissement » est également adressée au maire de la commune de 
           résidence de l’élève. 
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P H A S E  3  

Dans la circonscription : la commission locale 

A la suite du signalement : 

 si l’absentéisme est assimilé à une déscolarisation laissant présager un futur décrochage scolaire, le 
Procureur de la république sera saisi immédiatement par le DASEN (sous réserve que le dossier 
«signalement absentéisme scolaire», transmis par l’IEN à la DIVEL, soit complet) 

 si l’absentéisme s’avère persistant mais sans déscolarisation totale ; Le traitement de la situation est 
effectué par l’IEN de circonscription qui pourra alors faire une évaluation de la situation et procéder, si 
nécessaire, à la convocation de l’élève et de sa famille. 
 
La commission locale de circonscription de lutte contre l’absentéisme (CLCLA) est présidée par l’IEN, 
représentant le Directeur académique des services de l’éducation nationale. Elle est composée d’un ou deux 
directeurs d’école, d’un membre du RASED (maître E ou G ou d’un psychologue scolaire) d’un médecin 
scolaire et/ou d’une infirmière scolaire. 
Elle convoque les familles, en tenant compte au maximum  de leurs contraintes réelles (horaires de travail, 
moyens de transport, charges familiales etc.…) dans un lieu institutionnel : circonscription du 1

er
 degré, salle 

mise à disposition par la mairie.  
 
L’entretien avec l’élève et sa famille s’appuie sur le guide d’entretien et doit faire l’objet d’une synthèse écrite. 
Un contrat d’engagement d’assiduité est soumis aux responsables légaux voire à l’élève (un exemplaire leur 
est remis après signature). Le document «info-parents» est présenté, commenté et remis aux parents. 
 

 

L’absence de l’élève et de sa famille à la CLCLA peut déclencher un signalement au 
Procureur. 

La synthèse de l’entretien doit être remplie même dans le cas où la famille et l’élève ne se 
sont pas présentés à la CLCLA. 

 
Un exemplaire de ces documents est transmis à l’école. 

P H A S E  4  

Dans l’école 

 Après la convocation en CLCLA,  si le retour d’assiduité n’est pas satisfaisant, le directeur d’école transmet 
un  dossier «2

ème
 signalement» absentéisme scolaire à l’I.E.N de circonscription qui informe le Directeur 

académique des services de l’éducation nationale (DIVEL - Patricia PEPIN) et lui adresse le dossier complet 
(fiche(s) signalement, courrier d’avertissement, fiche de synthèse entretien et l’engagement d’assiduité) pour 
une convocation éventuelle devant la commission départementale absentéisme.  

P H A S E  5  

A la direction des services départementaux de l’éducation nationale :  

La commission de régulation et/ou la commission départementale 

A réception du 2ème signalement, envoi d’un courrier « deuxième et dernier avertissement » à la famille par 

le DASEN. Une commission de régulation* interne à la DSDEN évaluera la complexité du dossier et les suites 

éventuelles à donner : 

 Signalement au procureur de la république par le DASEN 

 Et/ou convocation en commission départementale par le DASEN 

* Cette commission sera composée de l’IEN-A, d’un IEN de circonscription ou l’IEN-ASH selon le cas, de la 

Conseillère technique responsable départementale du service social en faveur des élèves et si besoin de la 
Conseillère technique responsable départementale du service médical scolaire. 
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En cas de situation complexe, convocation par le Directeur académique des services de l’éducation nationale 
de l’élève et de sa famille devant la commission départementale présidée par le DASEN ou son représentant 
et composée d’un IEN président de commission locale, de la Conseillère technique responsable 
départementale du service social en faveur des élèves, de la Conseillère technique responsable 
départementale du service médical des élèves et/ou de la Conseillère technique responsable départementale 
du service infirmier des élèves.  

La famille peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité 
administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’auditions abusives. 

Une copie de la convocation est transmise au maire de la commune où réside l’enfant. 
 

 

IMPORTANT 

 

La saisine du parquet par les services de la direction des services départementaux de 

l’éducation nationale de l’Eure (DSDEN27) ne pourra être effective que sur la base du 

dossier « signalement absentéisme scolaire 1
er

 degré » et des rapports circonstanciés 

complets. 

 

Le signalement au procureur de la république peut intervenir à tout moment du 

protocole, au minimum, 10 jours après l’envoi du 1
er

 avertissement à la famille et 

notamment, si les conclusions de la commission de suivi le préconisent dans le dossier 

« signalement absentéisme scolaire ». 

 

 
 
 


