
 

1/2 

 

Evreux, le 5 janvier 2012 
 
L’Inspecteur d’académie, 
Directeur des services départementaux 
de l’éducation nationale de l’Eure 

à  

Madame 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 : Dispositif «vaincre l’absentéisme» 

Références :  

- code de l’Education : (titre III – obligation et gratuité scolaire)  
  articles L 131-1, L 131- 8, R 131- 4 à R 131-10, R 131-19 
- code pénal (livre VI – titre II – chapitre IV) article R 624-7. 
- code de l’action sociale et des familles (titre V) article L.222-4-1  
- loi n° 2010-1127 du 28/09/2010 (J.O. du 29/09/2010) 
- décret n°2006-1104 du 01/09/2006 (J.O. du 02/09/2006) 
- décret n°2008-139 du 14/02/2008 (J.O. du 15/02/2008) 
- décret n°2011-89 du 21/01/2011 (J.O. du 23/01/2011) 
- circulaire n° 2011-0018 du 31/01/2011 (B.O. n° 5 du 03/02/2011) 
 
Annexes : 

- annexe 1 : fiche de signalement de l’absentéisme 1
er

 degré 
- annexe 2 : protocole de suivi de l’absentéisme  
- annexe 3 : tableau statistique de suivi 

P. J. : document «info-parents» 
 
Les modifications apportées par le décret du 21 janvier 2011 m’ont conduit à 
modifier le protocole mis en place depuis la rentrée 2009. 
 
Ce protocole précise les différentes phases et niveaux d’intervention dans la lutte 
contre l’absentéisme, premier maillon du décrochage scolaire. 
 
Le décrochage est souvent l’aboutissement d’un processus cumulatif de ruptures 
personnelles, familiales et scolaires. L’absentéisme en constitue souvent l’un des 
premiers signes, il convient donc de mettre tout en œuvre pour repérer toute 
situation d’absentéisme en favorisant une relation de confiance avec l’élève et sa 
famille et de proposer conjointement toute remédiation pédagogique ou éducative 
visant à résoudre l’absentéisme du jeune. 
 
Le traitement de l’absentéisme est conduit en premier lieu au niveau de l’école, par 
le directeur et l’équipe éducative, en mettant l’accent sur un dialogue ouvert et 
constructif avec la famille de l’élève. 
 
Selon l’article L131-8 du code de l’éducation «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». 
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Avant tout signalement à mes services il est indispensable de chercher sans délai et 
par tous les moyens à établir le dialogue avec les responsables légaux du jeune 
absentéiste. Pour cela vous veillerez à : 
 
 organiser le repérage rigoureux de l’absentéisme (à partir de 3 demi-journées 
d’absences non justifiées au cours d’une période d’un mois). 
 
 mobiliser tous les professionnels pertinents au sein d’une commission de 
suivi (directeur d’école, enseignant, membre du RASED, médecin scolaire et/ou 
infirmière scolaire) qui pourront contribuer à l’analyse de la situation d’absentéisme. 
 
 mettre en place pour chaque élève concerné un dossier de suivi de 
l’assiduité et d’informer les parents de l’existence de ce dossier et des conditions 
dans lesquelles ils peuvent y avoir accès. Le document joint « fiche de signalement 
de l’absentéisme 1

er
 degré» (annexe 1) peut servir de base à la constitution de ce 

dossier avant même que l’Inspecteur d’académie ne soit alerté de la situation. 
 
 rechercher l’origine des difficultés qui conduisent à l’absentéisme. 
Il est souvent l’aboutissement d’un processus cumulatif de ruptures personnelles, 
familiales et scolaires. 
 

EN CAS DE RUPTURE DE DIALOGUE ET D’ABSENTEISME PERSISTANT, VOUS DEVEZ ALORS, 
SIGNALER A L’INSPECTEUR DE L’EDUCATION NATIONALE DE CIRCONSCRIPTION, LA 

SITUATION DE L’ELEVE A L’AIDE DE LA « FICHE DE SIGNALEMENT DE L’ABSENTEISME  
1

ER
 DEGRE» (annexe 1). 

 
Je vous demande, dès à présent, de mettre en œuvre ces modalités de 
fonctionnement. 
 
Chaque Inspecteur de l’éducation nationale de circonscription fera remonter, à 
chaque fin de trimestre, le tableau statistique de suivi (annexe 3). 
 
Je sais pouvoir compter sur votre collaboration active et vous en remercie. 

 
 
 
 
 

Signé : Gilles GROSDEMANGE 


