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Paris, le         03/10/2019

 

Le Directeur académique des services de 

l’Éducation nationale, chargé des écoles et 

des collèges  

 

à 

 

Mesdames les directrices et Messieurs les 

directeurs d’écoles, 

 

s/c de Mesdames les inspectrices et 

Messieurs les inspecteurs de l’Education 

Nationale 

 

Mesdames les directrices et Messieurs les 

directeurs d’établissement d'accueil 

collectif recevant des enfants âgés de plus 

de deux ans dit « jardin d'enfants »  

 

 

Circulaire n° 19AN0142 
 

Objet : Prévention de l’absentéisme scolaire dans le premier degré 

Références : 

- Code de l’éducation : art. L 131-1 à 131-9 et art. R131-5 à 131-10 

- Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (art 11 

modifiant art L. 131-1 du code de l’éducation relative à l’extension de 

l’obligation d’instruction pour chaque enfant dès l’âge de 3 ans et l’art R 131-1-

1 (décret n°2019-826 du 2 août 2019) portant sur les modalités d’aménagement 

de l’obligation d’assiduité en petite section d’école maternelle 

- Loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 (B.O. n°44 du 27 novembre 2014) et 

décret n°2014-1376 du 18 novembre 2014 relatif à la prévention de 

l’absentéisme  

- Circulaire interministérielle n°2014-159 du 24 décembre 2014 relative à la 

prévention de l’absentéisme (B.O. n°1 du 1er janvier 2015) 

 
P. J. :  
Annexe 1 : Bordereau de transmission des demandes d’autorisation 
d’absences,  
1 bis : Demande d’aménagement du temps de présence à l’école maternelle 
pour un enfant soumis à l’obligation d’instruction et scolarisé en petite section  
1 ter : Avis pédagogique « Enfants du spectacle ». 
Annexe 2 : Courrier du directeur aux personnes responsables 
Annexe 3 : Dossier individuel de suivi de l’absentéisme 
Annexe 4 : Fiche navette école-service social DASES 
Annexe 5 : Courrier d’avertissement de l’IEN aux personnes responsables 
Annexe 6 : Schéma procédure de traitement de l’absentéisme 1er degré  

Affaire suivie par :  
 

Martine  CARN 
Chargée de mission 

Parcours de scolarisation et ruptures scolaire 
 
 

Division Vie de l’élève- DVE 4 
 

Marie-Pierre GUIDUCCI 
Cheffe de bureau  

 
Absentéisme 1er degré 
Florence NOTARIANNI 

ce.abs1degre@ac-paris.fr 

 
Autorisation absences 

Rahama CHAYEHOI 
ce.autorisation-abs1degre@ac-paris.fr 

 
Enfants du spectacle 

Marie-Ange LECAILTEL JOURDIN 
dve-enfantsduspectacle@ac-paris.fr 
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LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE  

 

La coopération avec les parents d’élèves : un principe incontournable 

La prévention de l’absentéisme scolaire constitue une priorité absolue qui doit 

mobiliser tous les membres de la communauté éducative. Il revient à chaque 

responsable de se mobiliser pour mettre en œuvre des actions de prévention et 

de suivi de l’absentéisme et d’apporter, dans le cadre d’une coopération 

renforcée avec les parents, des réponses rapides et efficaces pour favoriser le 

retour à l’assiduité de l’élève. L’accompagnement et le dialogue avec les 

familles par les équipes éducatives sont renforcés dans un esprit de 

coéducation, notamment par la désignation d’un personnel d’éducation référent.  

 

Contrôle de l’obligation scolaire et de l’assiduité scolaire 

A compter de la rentrée 2019-2020, l’instruction est obligatoire pour les 

enfants dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. L’obligation scolaire 

s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint 

l’âge de trois ans.  

Les personnes responsables de la scolarisation sont les parents, le tuteur ou 

ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la 

demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils 

exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait. Ils doivent, sous peine 

de sanction pénale, faire inscrire l’enfant dans un établissement 

d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au directeur académique des 

services de l’éducation nationale (DASEN) et au maire la décision d’instruire 

leur enfant à domicile.  

Il revient au maire de contrôler le respect de l’obligation d’instruction et au 

directeur d’école de contrôler le respect de l’obligation d’assiduité liée à 

l’inscription à l’école.  

L’obligation d’assiduité s’applique à tous les élèves, dès lors qu’ils sont 
inscrits dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé. 
Conformément à l’article L. 131-8 modifié, l'autorité de l'Etat compétente en 
matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant 
et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec 
l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à 
l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section. Ces 
aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-
midi.  
Les modalités proposées prennent en compte le fonctionnement général de 
l’école, les horaires d’entrée et de sortie des classes et son règlement intérieur. 
Les demandes d’aménagement sont formulées par écrit (annexe 1bis).  
 

Situation particulière des enfants âgés de trois à six ans inscrits dans un 

établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de 

plus de deux ans dit « jardin d'enfants »  

Par dérogation à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, le décret du 2 août 

2019 prévoit que l'instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 

2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un 

établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus 

de deux ans dit « jardin d'enfants ». Il étend aux directeurs de ces établissements 

l’obligation de contrôle de l’obligation d’instruction, de la fréquentation et de 

l’assiduité scolaires des enfants inscrits. Ces directeurs rendent compte à 

l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale et au 

maire des résultats de ces contrôles. 
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Saisine de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP). 

A tous les stades du traitement de la situation, en cas de difficultés éducatives 

ou de mise en danger de l’enfant,  le président du Conseil départemental peut 

être saisi par le directeur d’école ou par l’inspecteur de l'éducation nationale de 

la circonscription (IEN), en lien avec les services sociaux et de santé de la 

DASES. Une information préoccupante est alors adressée à la CRIP, en vue de 

la mise en place de mesures de protection.  

 

Les autorisations d’absences 

En application de l'article L131-8 du code de l'éducation, lorsque, de manière 

imprévisible, un enfant manque momentanément la classe, les parents ou les 

personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur d'école 

les motifs de cette absence. 

Les certificats médicaux ne sont exigés que dans les cas des maladies 

contagieuses. 

En cas d'absence prévisible, conformément à l'article R131-5 du même code, 

les personnes responsables de l'enfant doivent, dans un délai minimum de 15 

jours, en informer préalablement le directeur et en préciser le motif. Celui-ci 

vérifie la légitimité du motif invoqué. 

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.  

Ainsi, en cas de doute sérieux sur la légitimité d'un motif, le directeur d'école 

demande aux personnes responsables de l'élève de formuler une demande 

d'autorisation d'absence, qu'il transmet pour avis à l’IEN de la circonscription à 

l’aide d’un bordereau (Annexe 1). 

En cas de motif jugé illégitime et complexe à traiter au niveau de la 

circonscription, ce même bordereau, accompagné de la demande des 

personnes responsables, est transmis par l’IEN, pour avis au DASEN, à 

l’adresse : ce.autorisation-abs1degre@ac-paris.fr. 

 

Cas particulier des « Enfants du spectacle »  

Toute demande d’autorisation d’absences pour participation à des tournages de 

films, téléfilms, séries télévisées ou pièces de théâtre de plus de 3 jours sur le 

temps scolaire nécessite l’avis du directeur académique après avis 

pédagogique motivé du directeur d’école et de l’inspecteur de circonscription  

(Annexe 1 ter). L’avis du DASEN est communiqué à la commission des 

« Enfants du spectacle » siégeant à la préfecture de Paris, chargée d’autoriser 

les sociétés de production à employer les mineurs de moins de 16 ans (articles 

R 211. 1 à  R 211. 12  du Code du Travail). Ces demandes spécifiques sont 

traitées par la division Vie de l’Elève – bureau DVE 4, à l‘adresse suivante : 

dve-enfantsduspectacle@ac-paris.fr  

 

Quels qu’en soient les motifs, toute absence non légitime ou non 

autorisée est assimilée à un défaut d’assiduité. En conséquence, elle entre 

dans le cadre de la procédure de signalement de l’absentéisme scolaire.   

 

 

1. LE ROLE DU DIRECTEUR ET DES ENSEIGNANTS  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027014971&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130422&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025164771&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130422&oldAction=rechCodeArticle
mailto:ce.autorisation-abs1degre@ac-paris.fr
mailto:dve-enfantsduspectacle@ac-paris.fr
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A- Généralités 

 

- L’information préalable des personnes responsables des impératifs de 

l’assiduité  

L’implication des parents dans la prévention et le traitement de l’absentéisme 

est essentielle. C’est pourquoi, lors de la première inscription de l’élève, l’accent 

doit être mis sur l’importance de la fréquentation assidue qui, seule, assure la 

régularité et la continuité des apprentissages. Le projet d’école et le règlement 

intérieur sont systématiquement présentés aux familles, au cours d’une réunion 

ou d’un entretien.  

Les modalités de contrôle de l’assiduité et de signalement des absences 

doivent figurer dans le règlement intérieur qui est remis aux responsables 

de l’élève et signé par leurs soins. Ils sont ainsi systématiquement informés 

des obligations qui leur incombent en ce qui concerne le respect de l’assiduité 

par leur enfant.  

 

- Le suivi des absences 

Chaque école enregistre les absences des élèves. L’absentéisme est suivi 

classe par classe (enseignant) et niveau par niveau (directeur). Chaque année, 

le directeur d’école établit un rapport annuel d’information sur 

l’absentéisme et le présente en conseil d’école. 

A partir de 4 demi-journées d’absence non justifiées par mois, un dossier 

individuel de suivi de l’absentéisme est ouvert (article R. 131-6 du code de 

l’éducation). Ce dossier regroupe l’ensemble des informations et documents 

relatifs aux absences (Annexe 3). Ouvert pour la seule année scolaire, il est 

détruit en fin d’année. 

 

- L’accompagnement des familles et des élèves 

L’absentéisme est un phénomène complexe qui peut résulter de plusieurs 

facteurs d’ordres scolaire, social, familial et médical. Il est donc nécessaire 

d’apporter des réponses diversifiées et adaptées.  

Les absences répétées, même justifiées, font l’objet d’un dialogue avec les 

familles (article R.131-6 du code de l’éducation). 

Les équipes éducatives sont impliquées dans les différentes phases du 

traitement de l’absentéisme.  

 

B- Le traitement des situations d’absentéisme.  

 

 1) Dès la première absence non-justifiée  

Dès que l’absence d’un élève est constatée par l’enseignant, elle est signalée 

au directeur d’école. Le contact est établi immédiatement avec les personnes 

responsables par tout moyen (appel téléphonique ou courrier électronique) afin 

de les inviter à faire connaître sans délai le motif de l’absence.  

Dans tous les cas, la première démarche est d’engager rapidement le dialogue 

avec les personnes responsables de l’enfant.  

 

2) Sans réponse ou à partir de quatre demi-journées complètes 

d’absence dans une période d’un mois sans motif légitime ni excuses 

valables  

Le directeur adresse un courrier aux personnes responsables par voie postale 

(Annexe 2) 



 

5 
 

Dans ce courrier, il est rappelé l’importance de l’assiduité ainsi que les motifs 

d’absence recevables.  

Les coordonnées de l’assistant de service social intervenant au sein de l’école 

sont précisées. Le directeur l’informe de la situation et lui adresse une fiche 

navette (Annexe 4). 

 

Le directeur réunit l’équipe éducative 

Le cas échéant, le directeur d’école réunit les membres concernés de l’équipe 

éducative (article D.321-16 du code de l’éducation) afin d’identifier les 

problèmes rencontrés par l’élève ou sa famille, rappeler les obligations légales 

et les risques encourus, envisager toute mesure d’accompagnement.  

L’assistant de service social peut se rendre au domicile en cas de difficultés de 

dialogue avec la famille ou à sa demande. 

 

Un personnel référent est désigné au sein de l’équipe éducative pour 

accompagner la famille et l’élève dans un retour à l’assiduité.  

 

Le traitement de l’absentéisme est examiné dans sa globalité par l’action 

conjuguée des différents professionnels (pédagogiques, sociaux et de 

santé). Un accompagnement scolaire, social, éducatif, un accès aux soins ou 

une aide à la parentalité peuvent être proposés aux responsables de l’élève 

après réunion de l’équipe éducative. L’accompagnement de la famille est 

envisagé dans une approche de coéducation.  

 

Le directeur ouvre un dossier individuel de suivi de l’absentéisme  

(Annexe 3) 

Le volet 1 du dossier regroupe l’ensemble des informations et documents 

relatifs aux absences : leur durée et leurs motifs, les actions conduites (date 

des entretiens avec les responsables de l’élève, mesures prises et résultats 

obtenus) ainsi que le compte rendu de la réunion de l’équipe éducative.  

Les mesures d’accompagnement prévues sont mentionnées dans le compte-

rendu de la réunion d’équipe éducative, lui-même visé par les responsables de 

l’élève afin de formaliser leur engagement. 

 

3) En cas de persistance du défaut d’assiduité de l’ordre de dix 

demi-journées complètes d’absence dans une période d’un mois  

 

Le directeur réunit une nouvelle fois l’équipe éducative 

Afin de favoriser l’intervention des partenaires de l’école, le directeur d’école 

réunit, outre l’assistant de service social, les membres concernés de la 

communauté éducative (article L.111-3 du code de l’éducation) pour élaborer 

avec les personnes responsables de l’enfant un dispositif d’aide et 

d’accompagnement adapté et contractualisé avec elles.  

Le personnel d’éducation référent assure un suivi régulier des mesures mises 

en œuvre et de l’évolution de la situation de l’élève.  

 

Le directeur transmet le dossier individuel de suivi de l’absentéisme. 

En cas de persistance de l’absentéisme en dépit des mesures prises, le 

directeur d’école transmet à l’IEN chargé de la circonscription, une copie du 

dossier individuel de suivi de l’absentéisme pour suites à donner.  
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4) Retour de l’assiduité  

Tout au long du parcours de l’élève, le directeur d’école reste responsable du 

suivi du retour à l’assiduité de l’enfant. Il informe régulièrement l’IEN chargé de 

la circonscription de la situation des élèves pour lesquels l’assiduité a été 

rétablie tout comme de celle dont l’absentéisme persiste.  

 

 

2. LE ROLE DE L’INSPECTEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

CHARGÉ DE CIRCONSCRIPTION 

 

1)  L’étude du dossier en circonscription 

A la réception du dossier individuel de suivi de l’absentéisme, l’IEN chargé de 

circonscription procède à l’étude du dossier.  

Il peut associer à la réflexion le conseiller pédagogique, le psychologue, les 

services sociaux et de santé de la DASES afin d’évaluer les mesures d’aide 

complémentaires, y compris partenariales, de nature à rétablir l’assiduité de 

l’élève. Ces mesures peuvent être pédagogiques, éducatives, sociales ou 

d’accès aux soins.  

 

2) Le courrier d’avertissement aux personnes responsables  

En fonction de la situation, l’IEN chargé de circonscription adresse un courrier 

d’avertissement aux personnes responsables de l’élève (Annexe 5). 

Ce courrier rappelle les obligations légales, les sanctions pénales encourues, 

ainsi que la nécessité de l’adhésion des personnes responsables au dispositif 

de suivi mis en place par l’école.  

 

3) La transmission du dossier individuel de suivi de l’absentéisme  

Dans le cas où l’absentéisme de l’élève perdure malgré les actions conduites, 

l’IEN chargé de circonscription, transmet, pour suites à donner, un 

signalement à l’autorité académique (DVE - ABSENTEISME 1er DEGRE 

ce.abs1degre@ac-paris.fr), accompagné du dossier individuel de suivi de 

l’absentéisme actualisé par le volet 2 et comportant son avis.  

Dans les autres cas, le dossier est transmis à l’autorité académique, pour 

information, afin de permettre un suivi qualitatif et quantitatif de l’absentéisme 

dans le premier degré au niveau académique.  

 

3. LE ROLE DU DIRECTEUR ACADÉMIQUE DES SERVICES DE 

L’ÉDUCATION NATIONALE 

 

1) La convocation des personnes responsables en commission 

absentéisme  

Après examen des situations d’élèves transmises à l’autorité académique, une 
commission ad hoc, pilotée par le DASEN, composée de son représentant, d’un 
représentant de la division vie de l’élève du rectorat et, selon le cas, d’un 
représentant de la DASES ou de tout service partenaire peut décider de convier 
les personnes responsables à un entretien solennel.  

Le cas échéant, des mesures pédagogiques, éducatives, sociales ou médicales 

qui n’auraient pas encore été mises en place peuvent être proposées aux 

responsables de l’enfant, en lien avec l’IEN chargé de la circonscription. La 

mobilisation des ressources internes et partenariales est recherchée. La CRIP 

est informée si la situation de l’élève relève de la protection de l’enfance. 
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2) La décision de signalement au Procureur de la République 

Dans le cas contraire, lorsque l’assiduité n’est pas rétablie, à l’issue de toutes 

les tentatives de remédiation et de dialogue avec la famille et en dépit des 

mesures d’accompagnement mises en place, la commission peut décider de la 

transmission d’un signalement au Procureur de la République, conformément à 

l’article R.131-7 du code de l’éducation. Les personnes responsables de 

l’enfant en sont informées. 

 

3) La saisine du Procureur de la République 

Un signalement est adressé au Procureur de la République par le DASEN, 

l’informant des faits constitutifs de l’infraction prévue à l’article R. 624-7 du code 

pénal pour mise en place éventuelle d’une procédure de sanction pénale. 

 

Je compte sur votre compréhension et votre réactivité pour la mise en œuvre 

de ces directives concourant au respect de l’assiduité des élèves. 

 
 
 

      signé 
Jean-Michel COIGNARD 

 
 
 

 

 

 


