
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBJET : Relations entre l’Education nationale et les parent s d’élèves 
séparés ou divorcés 
 
Textes de référence : 
- Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autori té parentale, modifiant le 
code civil, 
- Décret 2006-935 du 28/07/2006  relatif aux parents d’élèves , modifiant le code 
de l’Education (BO n° 1 du 31 août 2006), 
- Circulaire 94-149 du 13 avril 1994 relative au contrôle de la scolarité des 
enfants naturels ou légitimes par leurs parents (BO n° 1 6 du 21 avril 1994), 
- Circulaire 2006-137 du 25/08/2006 sur le rôle et la place des parents à l’école 
(BO n°31 du 31 août 2006), 
 - Lettre ministérielle du 13 octobre 1999 concernant la transmission des 
résultats scolaires aux familles, 
- Lettre ministérielle du 22 novembre 2001 sur les relations entre les services de 
l’Education nationale et les parents d’élèves divorcés ou séparés. 
 
���� L’autorité parentale 
 
L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs conférés aux parents 
sur la personne de l’enfant mineur et sur ses biens. 
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant 
pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son 
éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. 

La loi du 4 mars 2002 a généralisé l’exercice conjoint de l’autorité parentale. 
Sont concernés par ce régime les parents mariés, vivant maritalement, séparés 
ou divorcés. Dans ces conditions, il convient de considérer, à défaut de preuve 
contraire, que ce mode d’exercice s’applique à tous les parents. 
 
���� Exercice conjoint de l’autorité parentale 
 
L’exercice en commun de l’autorité parentale donne aux deux parents les 
mêmes droits et devoirs pour élever et protéger leur enfant. 

En conséquence, les décisions éducatives relatives à l’enfant requièrent 
l’accord des deux parents. 

Cependant, l’article 372-2 du code civil permet à un parent de faire seul un acte 
usuel de l’autorité parentale, l’accord de l’autre parent étant présumé acquis dés 
lors qu’il n’a pas formellement manifesté son désaccord.  
Lorsque les parents détenteurs de l’autorité parentale sont en désaccord sur ce 
qu’exige l’intérêt de l’enfant, le parent le plus diligent peut saisir, conformément 
à l’article 372-1-1 du code civil, le Juge aux Affaires Familiales, seul compétent 
pour statuer sur la situation. 
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Evreux, le 12 novembre 2007 
 
 
L’Inspecteur d’Académie  
Directeur des Services Départementaux  
de l’Education Nationale  
 
à 
 
Mesdames et Messieurs  
les Directrices et Directeurs 
d’écoles publiques et privées  
 
Mesdames et Messieurs  
les Inspectrices et Inspecteurs  
de l’Education Nationale  
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La copie de la décision judiciaire, si elle concerne le domaine scolaire, doit alors 
être transmise au directeur d’école. 

A défaut de liste pré-établie, l’administration du ministère de l’Education 
nationale considère comme un acte usuel l’inscription dans un établissement ou 
la demande d’un certificat de radiation.  
Seules les décisions éducatives les plus importantes comme l’orientation ou le 
choix d’une langue vivante requièrent l’accord des deux parents. 
 
Il revient donc au parent chez qui l’enfant est domicilié à titre principal de 
l’inscrire à l’école, cette inscription pouvant être contestée par l’autre parent 
devant le juge aux affaires Familiales qui peut prendre une décision en référé. 

Aussi, à l’inscription ou au moment où vous avez connaissance d’une situation 
de séparation, il convient de recueillir : 
- les coordonnées des deux parents (adresse et téléphone) 
- la copie de la décision du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence de 
l’enfant et les modalités d’exercice de l’autorité parentale. 

En l’absence de ce document ou en attendant que le Juge aux Affaires 
Familiales statue, l’enfant sera admis à titre provisoire à la demande du parent 
chez qui il est domicilié. 

Pour le certificat de radiation, avant de le délivrer au parent qui en fait la 
demande, il est recommandé d’avertir au préalable l’autre parent qui pourra, en 
urgence, saisir le Juge aux Affaires Familiales. 

Sur les conditions de remise de l’enfant à la sortie des classes en particulier en 
maternelle, il y a lieu de respecter la décision de justice sauf accord écrit de la 
part des parents. 

Lorsque les parents exerçant en commun l’autorité parentale ne vivent pas 
ensemble, il faut leur envoyer systématiquement  et sous la même forme  les 
mêmes documents, informations et convocations. 
Il doit donc être prévu sur les imprimés de demandes d’informations aux 
familles la possibilité d’inscrire les coordonnées de deux responsables légaux. 

Vous devez également entretenir avec chacun d’eux des relations de même 
nature. 

Je vous rappelle que, dans des situations conflictuelles, il est important 
d’observer un strict respect du principe de neutralité , sans prendre parti pour 
l’un ou l’autre parent.  

Dans le cadre de votre exercice professionnel, vous n’avez pas l’obligation de 
délivrer d’attestation à l’un ou l’autre des parents ou à leurs avocats. 
« Dans le cadre d’une procédure civile, la production d’attestations par des tiers 
n’est obligatoire que si elle est requise par le juge, à l’instar de l’audition. » 
Articles 200 et 206 du code de procédure civile. 
En effet, la délivrance d’une attestation n’est pas un acte anodin puisqu’elle est 
destinée à être produite en justice, que le juge peut procéder à l’audition de son 
auteur et que celui –ci peut être sanctionné en cas de fausse attestation.  
Par ailleurs,  l’attestation engage personnellement son auteur. 
Les seules attestations, qui peuvent être délivrées, sont celles qui reflètent 
objectivement  et de façon chiffrée l’assiduité ou les résultats scolaires. 

 
���� Exercice de l’autorité parentale par un seul des p arents, l’autre gardant 
un droit de surveillance 
 
Cette situation est très rare. 
 
Le parent qui exerce seul l’autorité parentale prend toutes les décisions relatives 
à l’éducation de l’enfant. Par exemple, il choisit l’établissement, les options, 
signe les carnets de notes et autorise les absences. Il lui appartient de vous 
fournir la décision du Juge. 
 
 
 
 



 

Mais, sauf décision contraire du Juge aux Affaires Familiales, le parent qui 
n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et 
l’éducation de son enfant et doit être informé des choix importants relatifs à sa 
vie, (article 373-2-1 du code civil). 

Le droit de surveillance s’analyse comme le droit d’être informé, d’être consulté 
et de proposer mais en aucun cas en un droit d’exiger ou d’interdire qui reste un 
attribut exclusif de l’autorité parentale. 

Pour permettre au parent concerné d’exercer ce droit, vous veillerez à lui 
transmettre les documents relatifs à la scolarité de son enfant (bulletins 
scolaires, courriers concernant les absences et les sanctions disciplinaires, 
l’orientation, le redoublement…) et à répondre a ses demandes d’information et 
de rendez-vous. 
 

        

         

       Signé    
       Erik LOUIS  


