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Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi  

de 9h à 17h 
 

Bobigny, le  13 octobre 2015 
 
 
L’inspecteur d’académie,  
directeur académique des services  
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis  
 
à 
 
Mesdames les inspectrices et messieurs les 
inspecteurs de l’Éducation nationale 

Pour attribution et diffusion 
 
 
 
Objet : modalités départementales de lutte contre l’absentéisme scolaire pour les 

élèves du premier degré en obligation scolaire 
 
Références  :  code de l’éducation, parties législatives et réglementaires (L.131-3 ; 

L.131-4; L.131-7 ; L.131-8 ; L.131-9 ; L.131-12. R.131-5 ; R131-6 ; R131-7 ; 
R131-9 ; R131-10) 

 
 
 
L’absentéisme scolaire, est une des causes de l’échec et du décrochage scolaires. 
Prévenir et lutter contre le phénomène nécessite, de la part de l’ensemble de la 
communauté scolaire, une vigilance constante, un renforcement du lien avec les 
familles, des réponses graduées en fonction des urgences et des causes identifiées. 
Sa prise en compte demande également une collaboration plus efficace et une 
meilleure complémentarité entre l’école ou l’établissement scolaire, premiers lieux de 
prévention, de repérage, d’alerte et de traitement du phénomène et la direction des 
services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN), dont l’action vient en 
appui de ce qui est mené localement. 
Je vous prie de trouver ci-joint les modalités départementales de prise en charge de 
l’absentéisme. 
 
 
I. Repérage des élèves, signalement des inscrits no n présentés et suivi 

rigoureux de la scolarisation  
 
A. Répertorier sur un registre les absences de tout él ève inscrit 

Pour tous les élèves inscrits, que l’école soit publique ou privée sous contrat, il y a 
l’obligation de tenir un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque 
classe, les absences des élèves inscrits.  
 
B. Pour les élèves soumis à l’obligation scolaire,  inscrits et qui ne se sont 

pas présentés à la rentrée 

La remontée des états des élèves inscrits non présentés a été demandée aux 
directrices et directeurs d’école pour le 25 septembre 2015. 

Il faut veiller à ce qu’aucune radiation d’élève ne soit prononcée, si ce n’est sur la 
base d’informations qui vous permettent de vous assurer que la continuité de 
l’obligation scolaire est effective. 

Ainsi, après radiation d’élèves soumis à l’obligation scolaire, vous devez exiger un 
certificat de scolarité  émanant de l’école d’accueil. En cas d’impossibilité d’obtenir 
ce certificat de la part de la famille, vous formulerez directement votre demande 
auprès de l’école d’accueil.  
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C. Inscription d’élèves arrivant d’une autre école : suivi de la scolarisation 

des élèves entre l’école d’origine et l’école d’acc ueil 

Lorsque vous accueillez un nouvel élève, il vous appartient d’exiger de la famille la 
production d’un certificat de radiation , émanant de l’ancienne l’école. A défaut 
d’obtenir ce certificat de la part de la famille et lorsque la scolarisation de l’élève 
s’impose (cas de l’élève soumis à l’obligation scolaire et ayant déménagé), vous 
contacterez directement l’ancienne école et l’informerez du fait que vous allez 
inscrire l’élève.  

Ces élèves ne doivent pas être radiés par l’école d’origine avant d’avoir l’information 
de leur inscription dans une autre école ; information adressée soit par les parents 
soit par la DSDEN si le cas a été traité au niveau départemental.  

Une fois les vérifications nécessaires effectuées, vous radierez l’élève en 
renseignant la base élève 1er degré. 
 
 
II. Mise en œuvre de la procédure de contrôle de l’ assiduité  
 
Le premier niveau de traitement de l’absentéisme est l’école. Il requiert une 
concertation de l’équipe éducative (enseignants, RASED, médecin, infirmière) en 
vue d’une analyse approfondie de la situation et de l’élaboration de réponses 
pédagogiques, éducatives et sociales adaptées. 
 
Lorsque l’absence d’un élève est constatée par l’enseignant, elle est immédiatement 
signalée au directeur d’école. Celui-ci contacte les personnes responsables (par 
téléphone, SMS, courriel) afin de les inciter à faire connaître au plus vite le motif de 
l’absence. Sans réponse du responsable légal, un courrier postal lui est envoyé le 
plus rapidement possible (Cf. annexe 1).  
 
Pour mémoire, les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de 
l’enfant, maladie transmissible contagieuse d’un membre de la famille, réunion 
solennelle de la famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des 
communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les 
enfants les suivent. 

NB :  

� Vous veillerez à ne pas considérer les retards comme une absence pour la 
demi-journée ; 

� Les certificats médicaux ne sont exigibles qu’au retour d’une maladie 
contagieuse ; 

� L’explication donnée par les parents doit être considérée comme une 
justification. 

 
A. Réagir dès la première absence non justifiée  

Un contact est pris par le directeur d’école avec les personnes responsables pour 
les remobiliser.  

L’absentéisme d’un élève est un sujet d’inquiétude pour les familles confrontées à 
ce problème. Il importe de les aider et de les accompagner afin de les sensibiliser et 
de leur donner les moyens de réagir. A cette phase, il paraît pertinent de faire 
travailler l’élève sur ce qu’il a manqué. 
 
B. À partir de trois demi-journées d’absence non ju stifiées dans le mois 

- Un DISA (dossier individuel de suivi de l’assiduité (Cf. annexe 2) est ouvert. 
Les personnes responsables sont informées de l’ouverture de ce dossier pour 
l’année scolaire en cours.  

- Les parents sont convoqués pour rappel de leurs obligations et des risques 
encourus. 

- Une réunion avec l’équipe éducative est organisée pour rechercher la meilleure 
manière d’évaluer la situation et les moyens d’aides à l’accompagnement de 
l’élève et de sa famille (RASED, infirmière notamment). 
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- travail en bonne intelligence avec les partenaires de l’école (PRE quand il 

existe, aide sociale à l’enfance, services sociaux et autres partenaires locaux) 
sera développé. 

 
C. À partir de la quatrième demi-journée d’absence non justifiée 

Le dossier est transmis au directeur académique. Les parents en sont informés. 
 
 
III. Saisine de la DSDEN 
 
Le directeur d’école transmet le DISA (Cf. annexe 2) complet en format électronique 
par courriel ou papier à l’intention de la DIVEL 1 sous couvert de l’IEN. 
La DIVEL 1 enregistre le dossier et en accuse réception avant que la mission de 
suivi de l’assiduité scolaire l’analyse : attention tout dossier incomplet retardera 
la prise en compte de la situation transmise . 
Après l’analyse du dossier, la mission de suivi de l’assiduité scolaire convoque 
l’élève et la famille à un entretien (Cf. annexe 3). 
Dans le cas où la famille ne se présente pas à ce rendez-vous, une seconde 
convocation avec menace de signalement au procureur de la République lui sera 
adressée (Cf. annexe 4). 
La mission de suivi de l’assiduité scolaire informe la famille et l’école des 
préconisations établies à l’issue de l’entretien. 
 
 
IV. Constater la reprise de scolarité ou signifier la nécessité de saisir 

l’autorité judiciaire compétente 
 
Un mois après l’entretien, le directeur d’école avise la DIVEL 1 de la reprise ou non 
de l’assiduité scolaire au moyen de la lettre type « suivi de l’assiduité scolaire » 
(Cf. annexe 5). 
Sans nouvelles du directeur d’école, il sera considéré que la scolarité est rétablie. 
 
L’absence de reprise de scolarité conduira le DASEN à saisir, le cas échéant, le 
procureur de la République qui jugera des suites à donner (rappel à la loi, sanctions 
pénales, stages parentalité…). 
 
 
Je sais pouvoir compter sur votre collaboration pour mettre en application ces 
modalités de lutte contre l’absentéisme scolaire et vous remercie de votre 
engagement et de votre vigilance. 
 
 
 

 
Christian Wassenberg 


