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Principes opérationnels     :  

1 - dès lors que l'autorité parentale n'est pas exercée 
de  manière  pleine  et  entière,  les  modalités  sont 
définies par une décision de justice

2  -  en  cas  de  partage  de  l'autorité  parentale,  la 
responsabilité  des  décisions  appartiennent  aux 
parents, et à défaut au JAF saisi à leur diligence

3 - les décisions du JAF à l'égard des deux parents 
également  titulaires  de  l'autorité  parentale  ne 
s'imposent qu'à défaut d'accord entre eux

4  -  un  désaccord  exprimé  et  non  résolu  entre  2 
titulaires de l'autorité parentale conduit à une absence 
de décision de la part de ceux-ci :

− on applique le dernier accord ou le jugement
− lors d'une procédure où l'avis des parents est requis, ils sont 

considérés comme ayant été consulté mais sans donner d'avis
− le défaut d'accord sur une demande de dérogation équivaut à 

l'absence de demande de dérogation
Dans  la  mesure  du  possible,  l'administration  doit 
alerter  les  familles  des  conséquences  de  leur 
désaccord (parfois cette information est efficace).

5 - lorsqu'un enfant est soumis à l'obligation scolaire, 
les  deux  responsables  sont  solidairement 
responsables  de  cette  obligation,  y  compris 



pénalement sans pouvoir se retrancher derrière leur 
désaccord

6  -  notion  d'autorité  parentale,  de  garde  et  de 
résidence

7 - certaines décisions de l'administration si elles ne 
font  pas  grief  ne  peuvent  pas  être  contestées : 
décisions conservatoires, ou provisoires

8  -  le  respect  de  l'autorité  parentale  s'impose  en 
premier  lieu  à  chaque titulaire  vis  à  vis  de  l'autre : 
devoir d'information et sanctions pénales. Le rôle de 
l'administration consiste à rappeler cette obligation.

9  -  si  l'autorité  parentale  doit  légalement  s'exercer 
dans  l'intérêt  de  l'enfant,  seul  le  juge  peut  se 
substituer aux parents dans l'appréciation de l’intérêt 
de l'enfant.

10  -  La  majorité  fait  cesser  les  droits  attachés  à 
l'autorité parentale

Brochure sur l'exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire

http://eduscol.education.fr/cid55419/brochure-sur-l-exercice-de-l-autorite-parentale-en-milieu-scolaire.html

http://eduscol.education.fr/cid55419/brochure-sur-l-exercice-de-l-autorite-parentale-en-milieu-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid55419/brochure-sur-l-exercice-de-l-autorite-parentale-en-milieu-scolaire.html


Situations concrètes     et précisions:  

1- responsable légal, représentant légal :

ces deux termes  relèvent de deux notions concernant les mineurs :
− incapacité à s'engager juridiquement :  signer ou attester, ce qui nécessite d'être 

représenté. On parle de représentant légal, car c'est la loi  qui désigne celui  qui 
représentera le mineur (en principe le titulaire de l'autorité parentale).

− irresponsabilité civile des mineurs. Le code civil prévoit que la responsabilité civile 
des mineurs est assurée par une autre personne que le mineur. La loi désigne un 
autre responsable que le mineur (en principe le titulaire de l'autorité parentale).
En général, pour un mineur le responsable légal est aussi le représentant légal. Il  
peut parfois y avoir dissociation notamment lorsqu'il y a dissociation de l'exercice 
de l'autorité parentale et de la résidence.

Dans le processus d'orientation, c'est plutôt  la notion de représentant légal  qui  est en 
cause, puisqu'on est dans une problématique d'attestation ou d'engagement juridique.

2- cas d'une décision ne faisant pas grief dans le cadre d'un grave conflit :

Considérant que l'enfant X est scolarisé à l'école de AA où sa mère est enseignante,
Considérant que dans un contexte de situation conflictuelle entre les deux parents, l'enfant  
est dé scolarisé depuis le XX/XX/XXXX
Considérant qu'une procédure judiciaire est en cours sur les modalités de l'exercice de  
l'autorité parentale sur l'enfant X
Considérant que les responsables légaux résident respectivement tous les deux sur la  
commune de BB
Considérant que si l'autorité académique peut prendre toute mesure utile à la scolarisation  
d'un  élève,  elle  doit  le  faire  sans  préjudice  des  droits  des  responsables  légaux  et  
s'abstenir de toute décision de nature à porter atteinte au pouvoir de décision du juge aux  
affaires familiales,
Considérant  qu'une  affectation  à  titre  provisoire  sur  une  école  de  la  commune  de  
résidence des deux époux respecte ces exigences,

Le DASEN décide :  l'enfant  X est  affecté  à titre  provisoire  sur  la  commune de BB à  
compter du XX/XX/XXXX. A la demande conjointe des deux parents, ou à celle du JAF,  
cette inscription sera rendue ultérieurement définitive, ou sera rapportée (réaffectation à  
l'école de AA).

3- communications et attestation en cas de procédure judiciaire en cours :

En application du principe de neutralité du service public, les fonctionnaires n'ont pas à 
témoigner dans l'instance d'une procédure juridictionnelle (opposant des usagers) de faits 
dont ils ont pris connaissance dans le cadre de leurs fonctions :

• sauf lorsque c'est le juge qui le requiert directement
• sauf lorsqu'il s'agit de l'obligation de dénonciation des crimes et délits auprès du 

procureur de la république (article 40 code de procédure pénale)
• sauf dans le cas où le témoignage demandé relève en réalité de la communication 

d'un document administratif communicable (Loi CADA) : par exemple transmission 
d'un élément du dossier de l'élève communicable au titulaire de l'autorité parentale 
(ou à son avocat).



4- les sanctions pénales et le respect de l'autorité parentale :

 Article 227-5 En savoir plus sur cet article... 
Modifié  par  Ordonnance  n°2000-916  du  19  septembre  2000  -  art.  3  (V)  JORF  22 
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de 
le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 Article 227-6 En savoir plus sur cet article... 
Modifié  par  Ordonnance  n°2000-916  du  19  septembre  2000  -  art.  3  (V)  JORF  22 
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 
Le fait,  pour une personne qui  transfère son domicile en un autre lieu,  alors que ses 
enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile,  
dans un délai  d'un mois à compter de ce changement,  à ceux qui  peuvent exercer à  
l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une 
convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 
500 euros d'amende.

 Article 227-7 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par  Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art.  19 JORF 7 juillet  2005 en 
vigueur le 1er juillet 2006 
Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent 
l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est  
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 Article 227-8 En savoir plus sur cet article... 
Modifié  par  Ordonnance  n°2000-916  du  19  septembre  2000  -  art.  3  (V)  JORF  22 
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 
Le fait,  par une personne autre que celles mentionnées à  l'article 227-7 de soustraire, 
sans  fraude  ni  violence,  un  enfant  mineur  des  mains  de  ceux  qui  exercent  l'autorité  
parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de 
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

 Article 227-9 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 16 JORF 5 mars 2002 
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement 
et de 45 000 euros d'amende : 

• Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le 
droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ; 

• Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
 Article 227-10 En savoir plus sur cet article... 

Modifié  par  Ordonnance  n°2000-916  du  19  septembre  2000  -  art.  3  (V)  JORF  22 
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 
Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de 
l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende.

 Article 227-11 En savoir plus sur cet article... 
La tentative des infractions prévues aux  articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes 
peines.
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 Article 121-6 En savoir plus sur cet article... 
Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.

 Article 121-7 En savoir plus sur cet article... 
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance,  
en a facilité la préparation ou la consommation.
Est  également  complice  la  personne  qui  par  don,  promesse,  menace,  ordre,  abus 
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la 
commettre.

5- détermination des personnes pouvant chercher l'enfant :
 si le RI ne prévoit pas de contrôle, on ne peut l'exiger de l'établissement

il résulte de la circulaire 97-178        à laquelle se rapporte votre règlement intérieur que lors 
de la sortie des élèves de  l'école    élémentaire  , aucune remise directe aux responsables 
légaux n'est assurée.
Le personnel  enseignant n'a donc pas qualité pour s'assurer et  contrôler l'identité des  
personnes qui  viennent  chercher  les  enfants  aux horaires  habituels  (ni  d'ailleurs  pour  
contrôler les personnes qui amènent les enfants aux horaires de rentrée).

 dans les cas où le RI le prévoit (décharge) :
sur la période de garde du père, ce dernier vient chercher l'enfant et détermine seul qui  
vient le chercher à sa place. Sur la période de garde de la mère, cette dernière vient  
chercher l'enfant et détermine seule qui vient le chercher à sa place.

6 - désaccord sur redoublement :

Les avis donnés par les parents sur un redoublement ne sont pas des actes usuels. Ainsi,  
dans ce domaine l'accord donné par écrit par l'un ne présume pas l'accord de l'autre dans  
le silence de ce dernier et  il  faut donc l'accord des deux ou un jugement du JAF s'y  
substituant sur cette question précise.
Il  appartient  aux  responsables  légaux de  se  mettre  d'accord  ou  de  saisir  le  JAF  qui  
tranchera.
Tant  que  vous  n'avez  pas  un  avis  explicite  commun  signé  des  deux  parents  (sur  le  
formulaire, ou par courrier distinct), les parents sont réputés ne pas avoir donné d'avis et 
n'avoir émis aucun souhait.
Il convient donc d'écrire aux parents en leur indiquant qu'en matière d'orientation, il vous 
faut un avis  commun signé des deux titulaires de l'autorité parentale,  qu'il  est  de leur 
responsabilité de se mettre d'accord et qu'à défaut d'avis commun signé, ils sont réputés 
n'en avoir donné aucun (et donc ne pas s'être opposés le cas échéant à la proposition du 
conseil de classe). Vous joindrez une copie de ce courrier au formulaire d'orientation de 
l'élève.

7- jugement abscon 

Les deux parents ayant l'autorité parentale et le jugement n'étant pas clair (l'obligation 
pour le père d'aller chercher l'enfant chez la mère peut très bien s'interpréter comme ne  
concernant que les hypothèses où la garde est alternée pendant certaines vacances et  
que la garde commence chez la mère), le directeur d'école est fondé, lors des sorties 
précédant les congés où le père à la garde, à remettre l'enfant indifféremment au père ou  
à la mère : au premier qui se présente. Si les deux parents se présentent simultanément, il  
est remis aux deux parents.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1508.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F3A77757DF98C5D476511FB19D5D1741.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000006417212&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20141104
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417212&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F3A77757DF98C5D476511FB19D5D1741.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000006417211&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20141104


Il n'appartient pas aux services de l'éducation nationale de trancher une question relative à 
l'interprétation d'un jugement auquel l'éducation nationale n'est pas partie.

8- sortie facultative et présomption d'accord :

En ce qui concerne les sorties scolaires facultatives, l'autorisation parentale constitue un 
acte usuel de l'autorité parentale. L'accord d'un des responsables légaux présume l'accord 
de  l'autre,  sauf  si  ce  dernier  a  manifesté  préalablement  son  désaccord  par  écrit.  En 
l'occurrence le courrier de Monsieur XX doit être considéré du point de vue des sorties 
scolaires facultatives comme remettant en cause sa présomption d'accord. Ainsi,  faute 
d'accord  écrit  de  celui-ci,  l'enfant  ne  pourra  participer  à  des  sorties  facultatives.

Il  convient,  afin de dissiper tout malentendu, de rappeler par écrit  à Monsieur XX ces 
principes. 

9- deuxième parent inconnu à l'inscription :

Il relève de la responsabilité des parents de s'informer mutuellement, notamment lorsqu'ils 
partagent l'autorité parentale.

• Vous devez toutefois rappeler par écrit (éventuellement en recommandé) au parent 
qui  a  inscrit  l'enfant  qu'il  a  le  devoir  d'informer  l'autre  parent  et  que ce  défaut  
d'information peut engager sa responsabilité civile ou pénale.

• vous pouvez dans un premier temps sous un certain délai demander au parent qui  
a inscrit l'enfant de vous communiquer les coordonnées de l'autre parent. A défaut 
de communication, vous l'informez que cette situation est susceptible de relever 
d'un des délits d'atteinte à l'autorité parentale et que vous informerez le procureur 
de la république de son refus (un tel signalement doit passer par le DASEN), en 
application de l'article 40 du code de procédure pénale qui oblige tout fonctionnaire 
à signaler les délits dont il a connaissance.

10 - désaccord sur inscription et scolarité obligatoire et présomption de désaccord acte 
usuel :

Votre courrier appelle de ma part les observations suivantes.
Il vous appartient conjointement avec M. XX, de faire assurer l'instruction obligatoire de vos trois enfants.
Si vous ne pouvez trouver un accord sur les modalités de cette instruction, vous devez saisir le juge aux  
affaires familiales pour qu'il les détermine. Les services de l'éducation nationale appliqueront la décision  
prise par le juge.
Votre refus d'inscription ne saurait avoir pour effet de priver vos enfants de l'enseignement obligatoire.
Il n'appartient pas à l'éducation nationale de se substituer à la compétence des parents ou du juge aux  
affaires familiales.
Il  appartient  en  revanche  aux  services  académiques,  à  l'inspecteur  d'académie  de  la  Haute-vienne  
notamment, de s'assurer que les parents exécutent toutes diligences utiles pour permettre la scolarisation  
obligatoire de leurs enfants.
Concernant vos relations avec les services de l'établissement d'affectation, je vous invite à convenir avec  
eux des modalités de suivi  de la  scolarité  de vos enfants.  Ces modalités devront  nécessairement  être  
compatibles avec la poursuite normale des études de vos enfants, et ne pourront avoir pour effet de créer  
des ruptures de scolarité.

11-  conséquence de la  résidence  habituelle  sur  le  choix  de  l'établissement :  à  défaut 
d'accord sur le choix d'un établissement : secteur de la résidence habituelle.
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