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LE DROIT ET LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE  DANS 
LES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE 

04/09/2014 

 

L'École s'inscrit dans le dispositif juridique applicable à la société française. 
Le droit fait partie intégrante du fonctionnement des établissements scolaires. 
Mieux comprendre la place du droit pour mieux l'utiliser au service de l'action 
éducatrice  est un objectif pour tous les acteurs du système éducatif et notamment 
des enseignants. 
Dans le BOEN du 29 mai 2014  un texte important a été publié concernant 
l’organisation des procédures disciplinaires à l’Ecole1 poursuivant ainsi une grande 
remise à plat, entreprise  depuis juillet 2000; il mérite d’être présenté et  explicité. 
Les procédures à appliquer reprennent l’essentiel des grands principes du droit et les 
dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

Guy Lagelée  

Contextualisation : 

Ce document s’adresse à tous les personnels des collèges et des lycées  

Notions clés : juridicisation, juridictionnalisation, espace scolaire, espace public, 

procédure, principes généraux du droit, légalité, le principe du contradictoire, le 
principe de  proportionnalité. 
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2-Les textes  

3-Quelques remarques  

4-Actualité/Jurisprudence  

                                                           
1 Voir Le site : Instaurer une justice scolaire  
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1- Discipline et droit  
Dans le texte2 du BOEN du 29 mai 2014  consacré à l’application de la règle plusieurs 
principes juridiques sont cités ; il importe de les connaître dans l’exercice de notre 
métier d’enseignant, de membre  de la communauté éducative  et de citoyen  
Des principes généraux du droit sont expressément  mentionnés dont certains sont 
appliqués dans le fonctionnement quotidien de la justice. 
Nous retrouvons ainsi la pénétration du droit accrue au fil du temps dans le 
fonctionnement des établissements3 mais cette présence suscite des réactions «  " 
Le mouvement général de ‘’juridicisation’’ de l’Ecole peut-il aller jusqu’à 
‘’juridictionnaliser’’ les procédures d’une façon pleine et entière ? » selon l’historien 
C . Lelièvre qui considère que l’espace scolaire reste un espace spécifique4. 
Présent dans les programmes d’éducation civique et d’ECJS, l’enseignant peut –il 
être placé en contradiction avec la réalité proche de l’espace vécu de la 
communauté scolaire ? Certains  auteurs et spécialistes en sciences de l’éducation 
comme Eirick  Prairat, professeur en Sciences de l'éducation à l'université de Nancy 
la perspective d’« une entrée massive du droit au sein de l’Ecole n’est pas sans poser 
problème car en rapprochant l’espace scolaire de l’espace public, on supprime 
précisément sa spécificité et, par là même, les conditions effectives de l’action 
éducative".5  

« L’école n’est plus un espace aux modalités de régulation spécifiques, fondées sur 
l’autorité et sur la légitimité de l’institution. Le contexte d’indiscipline et de violence 
auquel elle se trouve fréquemment confrontée fait que dans le cadre de mesures 
réglementaires récentes, elle en appelle au droit et à la justice pénale pour répondre 
à ces défis »6 
Mais on peut lui objecter que la sanction scolaire  n’est pas un double de la sanction 
pénale même si  il existe des exceptions comme par exemple l’ Article R.624-7 du 
code pénal par exemple précise que "Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant 
soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité 
parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par 
l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre  des procédures définies à l'article R. 131-7 

                                                           
2 http://www.education.gouv.fr/cid79902/au-bo-du-29-mai-2014-etablissements-du-second-degre-

action-educative-et-eps.html 

3 Voir : C Lelièvre : Les conseils de discipline ne peuvent pas être impartiaux  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/01/28012014Article635264877370871211.a
spx 
4 « l’espace scolaire doit sans doute garder une certaine spécificité sous peine de ne plus assurer son 
propre ordre symbolique éducatif et sa spécificité qui est d’être un espace particulier de formation 
progressive, intermédiaire ( entre la famille, le monde du travail et l’espace politique ) » 
5 Voir : La sanction éducative, entre autorité et 
respect     publié le 15/10/2009    mis à jour le 05/01/2010 http://ww2.ac-
poitiers.fr/paideia/spip.php?article103 
 
6L'école face à la sanction ; Punitions scolaires et sanctions disciplinaires Eirick Prairat, Publié dans 
Informations sociales, 2005/7 (n° 127) 
  http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=INSO_127_0086 
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du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire 
sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs 
d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e 
classe".  
 La mise en place d'une procédure de sanctions pénales constitue l'ultime recours 
pour mettre fin à une situation d'absentéisme persistant après épuisement de toutes 
les étapes de médiation. Le directeur académique des services de l'éducation 
nationale peut saisir le procureur de la République des faits constitutifs de 
l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal qui juge des suites à donner et 
qui pourra, dans ce cadre, effectuer un rappel à la loi7. 
Le texte publié est une réponse à la remarque formulée par le Président de la FCPE 8 
Ces nouveaux textes soulèvent une problématique :quel est le rôle du  droit et  du 
fonctionnement de la justice dans la communauté scolaire perçus à la fois comme 
des obstacles au fonctionnement de l’institution et comme un moyen pour répondre 
aux nouveaux défis de nos sociétés.  
La notion d’espace public a surgi ces dernières années au sein de la communauté 
scientifique des juristes9 et suscite aussi de nombreux débats. 

2- Les textes  

 Document  1  
Établissements du second degré 

Application de la règle, mesures de prévention et sanctions  

NOR : MENE1406107C circulaire n° 2014-059 du 27-5-2014 MENESR - DGESCO B3- 

Face aux actes d'indiscipline, l'établissement scolaire doit prendre les mesures 
appropriées afin de sanctionner les actes et comportements contraires au règlement 
intérieur et au bon climat scolaire. Mais il doit aussi mettre en œuvre une politique 
de prévention impliquant la communauté éducative (personnels, élèves, parents) qui 
puisse limiter la nécessité de recourir aux sanctions les plus graves. Il s'agit-là d'un 
volet essentiel de la politique éducative de l'établissement permettant d'inscrire les 
procédures en vigueur dans une perspective nouvelle : tout doit être mis en œuvre 
pour sensibiliser et responsabiliser la communauté éducative sur les comportements 

                                                           
7 http://eduscol.education.fr/cid46689/absenteisme-scolaire.html 
8 Dans la « Lettre d'information » de la FCPE du mois de janvier 2014, le président Paul Raoult 
interpelle la ''communauté éducative'' : « Qu'est-ce qu'une sanction efficace ? C'est une mesure qui 
permet au jeune de comprendre son erreur et de ne pas recommencer. Pour cela, il doit accepter la 
sanction parce qu'il la ressent comme juste et proportionnée. La procédure doit donc être exemplaire 

et impartiale du début de l'instruction jusqu'au prononcé de la sanction. (…) » Cité dans 

http://blogs.mediapart.fr/blog/claude-lelievre/270114/pour-une-impartialite-des-conseils-de-
discipline 
9 Voir Droit et espace(s) public(s), SS la dir. De Olivia Bui-xuan, Fondation Varenne  ,Collection  

Colloques et Essais ,2012 Voir aussi Décision n° 2010-613 DC du 07 octobre 2010 à propos de la Loi 

interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public 
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inadaptés et les moyens d'y répondre. Cela passe par un travail de présentation et 
d'explicitation de la règle, qui ne peut pas être détaché de l'action pédagogique. 
Les modifications apportées par le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux 
procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement du second degré 
visent à situer les procédures disciplinaires à la fois dans une perspective de 
prévention et de sanction. 
Depuis le décret du 24 juin 2011, les compétences du conseil de discipline ne se 
distinguent plus du pouvoir disciplinaire du chef d'établissement que par la 
possibilité de prononcer la sanction d'exclusion définitive de l'établissement ou de 
l'un de ses services annexes. Cette répartition des compétences peut expliquer 
l'évolution de ces conseils : si le nombre de décisions qu'ils ont rendues est en baisse 
depuis l'année scolaire 2010-2011, le nombre d'exclusions définitives augmente 
légèrement dans le même temps, ce qui se traduit par une augmentation importante 
du pourcentage des exclusions définitives dans les décisions rendues. Il apparaît 
qu'en réalité les chefs d'établissement utilisent pleinement leurs compétences 
disciplinaires et prononcent la plupart des sanctions. 
Cette évolution amène à rappeler que la sanction prise par le chef d'établissement 
seul est une procédure disciplinaire au même titre que la convocation d'un conseil 
de discipline, et donc qu'elle doit s'inscrire dans une perspective éducative et 
respecter les mêmes principes. 
Il convient aussi, dans cette optique, d'installer la commission éducative dans la 
plénitude de ses fonctions en fixant les modalités de son fonctionnement dans le 
règlement intérieur de l'établissement. Les précisions relatives au régime des 
sanctions prononcées avec sursis apportées par cette circulaire s'inscrivent dans la 
même perspective et doivent permettre au chef d'établissement et au conseil de 
discipline d'y recourir davantage. 
L'objectif principal de la présente circulaire est de donner toute leur place aux étapes 
de prévention et de dialogue préalablement à l'application d'une sanction, qu'elle 
soit prononcée par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline. 
En outre, la grande disparité du nombre d'exclusions définitives d'un établissement à 
un autre rend nécessaire l'action des autorités académiques, dans leur rôle de 
pilotage et d'accompagnement des établissements scolaires. 
Les procédures relatives aux punitions scolaires, aux sanctions, aux mesures 
alternatives à la sanction et  aux mesures de prévention et d'accompagnement sont 
rappelées en annexe. 

I - La procédure disciplinaire 

Les principes généraux du droit s'appliquent quelles que soient les modalités de la 
procédure disciplinaire : saisine ou non du conseil de discipline. 
  
A. Une procédure soumise au respect des principes généraux du droit 
  
1 - Le principe de légalité des fautes et des sanctions 
Il convient de préciser dans le règlement intérieur les comportements fautifs qui 
contreviendraient aux obligations des élèves définies à l'article L. 511-1 du code de 
l'éducation, susceptibles à ce titre d'entraîner l'engagement d'une procédure 
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disciplinaire. Une faute peut reposer sur des faits commis hors de l'établissement 
scolaire, s'ils ne sont pas dissociables de la qualité de l'élève. Par exemple, il a été 
jugé que laisser un message injurieux sur le répondeur téléphonique personnel d'un 
enseignant qui l'avait exclu de ses cours n'est pas détachable de la qualité d'élève et 
peut être sanctionné (CAA Lyon, 13 janvier 2004 - TA Paris, 17 novembre 2005 - TA 
Versailles, 13 novembre 2007). Un harcèlement sur Internet entre élèves est donc de 
nature à justifier une sanction disciplinaire. 
La liste des sanctions prévues par l'article R. 511-13 du code de l'éducation figure 
dans le règlement intérieur10. 
  
2 - La règle « non bis in idem » (pas de double sanction) 
Aucun élève ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions au sein de l'établissement à 
raison des mêmes faits. Pour autant, cette règle ne fait pas obstacle à la prise en 
compte de faits antérieurs pour apprécier le degré de la sanction qui doit être 
infligée en cas de nouvelle faute, en particulier en cas de harcèlement. 
  
3 - Le principe du contradictoire 
Pour être effective, la procédure contradictoire suppose un strict respect des droits 
de la défense, à peine de nullité de la sanction décidée, conformément aux articles R. 
421-10-1 et D. 511-31 et suivants du code de l'éducation. Il est donc impératif 
d'instaurer un dialogue et d'entendre leurs arguments avant toute décision de 
nature disciplinaire, qu'elle émane du chef d'établissement ou du conseil de 
discipline. 
  
4 - Le principe de proportionnalité 
Le régime des sanctions est défini de façon graduelle : l'application qui en est faite 
doit être à la mesure de la gravité du manquement à la règle. Elle doit toujours 
constituer une réponse éducative adaptée. 
Il convient à cet effet de prendre en compte la nature de la faute commise : les 
atteintes aux personnes et aux biens doivent, par exemple, être clairement 
distinguées. Il s'agit ainsi d'éviter toute confusion ou incohérence dans l'application 
de l'échelle des sanctions. Par conséquent, un nouveau manquement au règlement 
intérieur ne saurait suffire, à lui seul, à justifier une nouvelle mesure à l'encontre de 
l'élève, plus lourde que la précédente. 
  
5 - Le principe de l'individualisation 
Le principe de l'individualisation des sanctions est conforme à la règle d'équité : elles 
ne peuvent atteindre indistinctement un groupe d'élèves. 
a) Énoncé du principe 
Le principe d'individualisation implique de tenir compte du degré de responsabilité 
de l'élève. La sanction ne se fonde pas seulement sur l'acte en lui-même mais 
également sur la prise en compte de la personnalité de l'élève, surtout s'agissant des 

                                                           
10 Voir : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72409FBDC52FAE0351AFF37692E89F5

4.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000020743424&cidTexte=LEGITEXT000006071191&categorieLien=id

&dateTexte=20110831 
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mineurs, ainsi que du contexte dans lequel la faute a été commise. Les punitions ou 
sanctions collectives sont donc prohibées. 
b) Faits d'indiscipline commis en groupe 
Le principe de l'individualisation n'est toutefois pas exclusif de sanctions prononcées 
à raison de faits commis par un groupe d'élèves identifiés qui, par exemple, perturbe 
le fonctionnement de la classe. Il convient d'établir, dans toute la mesure du possible, 
les degrés de responsabilité de chacun(e) afin d'individualiser la sanction, ce qui 
n'exclut pas qu'elle soit identique pour plusieurs élèves. 
  
6 - L'obligation de motivation 
La convocation soit à un entretien, soit à un conseil de discipline doit comporter la 
mention précise des faits reprochés. 
Qu'elle soit prononcée par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline, 
toute sanction, y compris l'avertissement et le blâme, doit être écrite et comporter 
une motivation claire et précise, rappelant les considérations de droit et de fait qui 
constituent le fondement de la décision, en application de l'article 3 de la loi du 11 
juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des 
relations entre l'administration et le public. 
  
B - Les mesures conservatoires 
Les mesures conservatoires ne présentent pas le caractère d'une sanction et ne 
sauraient jouer ce rôle sous peine d'être annulées par le juge. Ces mesures à 
caractère exceptionnel, qui doivent répondre à une véritable nécessité, peuvent 
s'avérer opportunes notamment pour garantir l'ordre au sein de l'établissement. 
a) Mesure conservatoire prononcée dans le délai de trois jours ouvrables imparti à 
l'élève pour présenter sa défense prévue à l'article R. 421-10-1 
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement d'une procédure 
disciplinaire, le chef d'établissement a la possibilité, en cas de nécessité, d'interdire 
l'accès de l'élève à l'établissement, à titre conservatoire, pendant la durée maximale 
de trois jours ouvrables correspondant au délai accordé à l'élève pour présenter sa 
défense (art. R. 421-10-1 du code de l'éducation) dans le cadre du respect du 
principe du contradictoire. 
b) Mesure conservatoire prononcée dans l'attente de la comparution de l'élève 
devant le conseil de discipline 
L'article D. 511-33 du code de l'éducation donne la possibilité au chef 
d'établissement d'interdire l'accès de l'établissement à un élève, en cas de nécessité, 
en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. La mise en 
œuvre de cette mesure conservatoire implique donc la saisine préalable de ce 
conseil. 
  
C - Les modalités de la prise de décision en matière de sanctions 
  
1 - Les étapes de la prise de décision 
Les modalités de la procédure disciplinaire, tant devant le chef d'établissement que 
devant le conseil de discipline, sont détaillées dans le règlement intérieur. 
a) Information de l'élève, de son représentant légal et de la personne 
éventuellement chargée de le représenter 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000518372&fastPos=3&fastReqId=289251147&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000518372&fastPos=3&fastReqId=289251147&oldAction=rechExpTexteJorf
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La communication à l'élève, à son représentant légal et à la personne susceptible de 
l'assister, de toute information utile à l'organisation de sa défense doit toujours être 
garantie, conformément au principe du contradictoire. 
En application des articles D. 511-32 et R. 421-10-1 du code de l'éducation, l'élève 
doit être informé des faits qui lui sont reprochés. 
Lorsque le chef d'établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié 
l'engagement de la procédure, il fait savoir à l'élève qu'il peut, dans un délai de trois 
jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister de la 
personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également 
faite à son représentant légal afin qu'il puisse présenter ses observations. Dans 
l'hypothèse où le chef d'établissement notifie ses droits à l'élève à la veille des 
vacances scolaires, le délai de trois jours ouvrables court normalement. 
Lorsque le conseil de discipline est réuni, le chef d'établissement doit préciser à 
l'élève cité à comparaître qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit et 
se faire assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette 
communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse 
présenter ses observations. Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la 
personne chargée de l'assister, sont informés de leur droit d'être entendus à leur 
demande par le chef d'établissement ou le conseil de discipline. 
b) Consultation du dossier administratif de l'élève 
Lorsque le chef d'établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié la 
procédure comme lorsque le conseil de discipline est réuni, l'élève, son représentant 
légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense 
peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement, dès le 
début de la procédure disciplinaire. Le dossier doit inclure toutes les informations 
utiles : pièces numérotées relatives aux faits reprochés (notification, témoignages 
écrits éventuels...) ; éléments de contexte (bulletins trimestriels, résultats 
d'évaluation, documents relatifs à l'orientation et à l'affectation, attestations 
relatives à l'exercice des droits parentaux...) ; éventuels antécédents disciplinaires... 
Lorsque le conseil de discipline est réuni, ses membres disposent de la même 
possibilité. 
c) Convocation du conseil de discipline et de l'élève 
Les convocations sont adressées par le chef d'établissement sous pli recommandé 
aux membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance dont il fixe 
la date. Elles peuvent être remises en main propre à leurs destinataires, contre 
signature. Le chef d'établissement convoque dans les mêmes formes, en application 
de l'article D. 511-31 du code de l'éducation, l'élève et son représentant légal s'il est 
mineur, la personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa 
défense, la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de 
celui-ci et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur 
les faits motivant la comparution de l'élève. 
d) La procédure devant le conseil de discipline 
Les modalités de la procédure à suivre devant le conseil de discipline sont détaillées 
aux articles D. 511-30 et suivants du code de l'éducation. Il convient de rappeler que 
le conseil de discipline entend l'élève en application de l'article D. 511-39 du code de 
l'éducation et, sur leur demande, son représentant légal et la personne 
éventuellement chargée d'assister l'élève. Il entend également deux professeurs de 
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la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement, les deux délégués 
d'élèves de cette classe, toute personne de l'établissement susceptible de fournir 
des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats, la personne 
ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève et, enfin, les 
témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant sa 
comparution. 
Le procès-verbal mentionné à l'article D. 511-42 doit être rédigé dans les formes 
prescrites et transmis au recteur dans les cinq jours suivant la séance. 
  
2 - Articulation entre procédure disciplinaire et procédure pénale 
Les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes. 
La sanction prononcée sur le terrain disciplinaire n'est pas exclusive d'une 
qualification pénale des faits susceptible de justifier, éventuellement, la saisine du 
juge pénal. La décision du conseil de discipline ne porte pas atteinte à la 
présomption d'innocence. La circonstance que le procureur de la République décide 
de ne pas donner suite à la plainte déposée contre un élève ne prive pas 
l'administration de la possibilité d'engager une procédure disciplinaire. Il appartient 
dans ce cas à l'administration, sous le contrôle du juge administratif, d'apprécier si 
les faits reprochés à l'intéressé sont matériellement établis et susceptibles de donner 
lieu au prononcé d'une sanction disciplinaire. Néanmoins, il n'existe pas une 
étanchéité absolue entre la procédure pénale et la procédure disciplinaire. Le 
Conseil d'État considère en effet que si la qualification juridique retenue par le juge 
pénal ne lie pas l'administration, les faits qu'il constate et qui commandent 
nécessairement le dispositif de son jugement s'imposent à elle. Il n'en va pas de 
même, en revanche, d'un jugement de relaxe qui retient que les faits reprochés ne 
sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité. Un jugement de relaxe 
n'empêche donc pas qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à l'encontre d'un 
élève, dès lors que l'administration est capable de démontrer la matérialité des 
fautes justifiant une sanction disciplinaire. 
En application de l'article D. 511-47, lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de 
discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et qu'il fait 
l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, 
en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation 
à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit 
prononcée. Avant d'envisager une éventuelle suspension de la procédure 
disciplinaire, il convient donc de s'assurer que les conditions suivantes sont réunies : 
- l'effectivité des poursuites pénales : le simple signalement ou le dépôt de plainte 
auprès des autorités de police ne suffisent pas à déclencher les poursuites qui 
doivent être diligentées par le Parquet, selon les formes légales prescrites : citation à 
comparaître devant la juridiction de jugement compétente selon les procédures en 
vigueur (citation directe, comparution immédiate, convocation par officier de police 
judiciaire ou convocation par procès-verbal), ouverture d'une information judiciaire 
et mise en examen. Il est nécessaire que des partenariats locaux soient mis en place 
afin que l'autorité judiciaire informe les autorités académiques ainsi que les chefs 
d'établissement des suites judiciaires données à leurs signalements ; 
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- l'existence d'une contestation sérieuse : lorsqu'il existe une contestation sérieuse 
sur la matérialité des faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, la procédure 
disciplinaire peut être suspendue dans l'attente de la décision de la juridiction saisie. 
Il est envisageable qu'une suspension de la procédure disciplinaire dans l'attente de 
la décision de la juridiction pénale intervienne alors que le chef d'établissement a 
interdit à titre conservatoire, en application de l'article D. 511-33, l'accès de l'élève à 
l'établissement en attendant la réunion du conseil de discipline. Cette mesure est 
dans ce cas susceptible de se prolonger pendant une durée incompatible avec les 
obligations scolaires de l'élève, qui demeure inscrit dans l'établissement. Le chef 
d'établissement doit donc veiller à assortir sa décision des mesures 
d'accompagnement appropriées. Une inscription au Centre national d'enseignement 
à distance (Cned) ou, sous réserve de l'accord des parents, un accueil dans un autre 
établissement scolaire sont recommandés dans l'hypothèse de poursuites pénales. 
Si, en revanche, le conseil de discipline estime qu'il n'existe pas de doute sur la 
matérialité des faits, il peut, selon sa libre appréciation, décider de poursuivre la 
procédure disciplinaire et prononcer éventuellement une sanction, sans attendre 
l'issue des poursuites pénales. Dans toute la mesure du possible, il est préférable 
que le conseil de discipline se prononce sans délai. 
Il est à relever qu'un dossier relatif à une procédure disciplinaire peut, le cas échéant, 
être saisi sous réquisition, c'est-à-dire sur ordre de l'autorité judiciaire compétente, 
dans le cadre d'une procédure judiciaire. 
  
3 - Articulation entre procédure disciplinaire et procédure civile en cas de dommages 
causés aux biens de l'établissement 
La mise en cause de la responsabilité de l'élève majeur ou des personnes exerçant 
l'autorité parentale en cas de dommage causé aux biens de l'établissement relève 
respectivement des dispositions des articles 1382 et 1384 du code civil. De façon 
générale, le principe de co-responsabilité des parents, auxquels l'éducation des 
enfants incombe au premier chef, doit pouvoir s'appliquer au sein de l'éducation 
nationale, selon les règles de droit commun, lorsque les biens de l'établissement font 
l'objet de dégradations. Le chef d'établissement dispose ainsi de la possibilité 
d'émettre un ordre de recette à leur encontre afin d'obtenir réparation des 
dommages causés par leur enfant mineur. 
  
4 - La notification et le suivi des sanctions 
La notification de la décision, effectuée selon les formes prescrites, ne marque pas 
l'achèvement de la procédure disciplinaire car elle peut faire l'objet d'un recours 
administratif ou contentieux. 
a) Notification 
La sanction et/ou la décision de révocation d'un sursis doit être notifiée à l'élève et, 
le cas échéant, à son représentant légal, par pli recommandé le jour même de son 
prononcé ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Elle peut également être 
remise en main propre contre signature. En vertu de la loi du 11 juillet 1979, la 
sanction notifiée à l'élève doit être motivée, sous peine d'être irrégulière. 
Concrètement, cette obligation légale est respectée si la notification de la décision 
est accompagnée des motifs écrits, clairs et précis, de fait et de droit qui en 
constituent le fondement. Les mentions des voies et délais de recours contre les 
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décisions rendues, soit par le chef d'établissement, soit par le conseil de discipline, 
doivent toujours figurer sur la notification susceptible de faire l'objet d'un recours. A 
défaut, le délai de forclusion de deux mois à l'expiration duquel les décisions de 
sanction ne peuvent plus faire l'objet d'un recours n'est plus opposable par 
l'administration. 
b) Le registre des sanctions 
Chaque établissement tient un registre des sanctions prononcées comportant 
l'énoncé des faits et des mesures prises à l'égard d'un élève, sans mention de son 
identité. Ce registre est destiné à donner la cohérence nécessaire aux sanctions 
prononcées, dans le respect du principe d'individualisation. Il constitue un mode de 
régulation et favorise les conditions d'une réelle transparence. Il permet au chef 
d'établissement de faire partager par la communauté éducative  une vision de la 
politique suivie par l'établissement en la matière et constitue ainsi un instrument de 
pilotage. 
c) Le suivi administratif des sanctions 
Le dossier administratif de l'élève permet d'assurer le suivi des sanctions au plan 
individuel. Toute sanction disciplinaire constitue une décision individuelle qui doit 
être versée au dossier administratif de l'élève. Ce dossier peut, à tout moment, être 
consulté par l'élève ou s'il est mineur par son représentant légal. 
Les sanctions d'avertissement, de blâme et la mesure de responsabilisation sont 
effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Il en est de 
même pour toute mesure alternative à la sanction si l'élève a respecté l'engagement 
écrit précisant les conditions de mise en œuvre de ladite mesure. Dans le cas 
contraire, la sanction initialement envisagée est inscrite au dossier. Les autres 
sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de 
l'élève au bout d'un an à partir de la date à laquelle elle a été prononcée. Le calcul 
des délais relatifs à l'effacement de la sanction s'effectue de date à date. 
Afin d'encourager un dialogue éducatif sur le respect des règles de vie collective, 
l'élève peut demander au chef d'établissement l'effacement de toute sanction 
lorsqu'il change d'établissement. Cette possibilité ne s'applique pas, toutefois, à la 
sanction d'exclusion définitive. Le chef d'établissement se prononcera au vu du 
comportement de l'élève depuis l'exécution de la sanction dont il demande 
l'effacement et au regard de ses motivations. Si l'effet éducatif de la sanction n'est 
pas avéré, son effacement pourra être refusé. Dans tous les cas, les sanctions 
figurant au dossier administratif de l'élève en sont effacées au terme de ses études 
dans le second degré. 
Il est rappelé que les lois d'amnistie couvrent de leur bénéfice les faits qui auraient 
pu ou qui ont donné lieu à une procédure disciplinaire, à l'exclusion de ceux 
constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur, ou 
ayant donné lieu à une condamnation pénale qui n'a pas été amnistiée. Les lois 
d'amnistie font obstacle au déclenchement de la procédure disciplinaire pour les 
faits qui sont couverts par elle, ainsi que, le cas échéant, à l'exécution de la sanction 
qui a été prononcée pour ces faits. Elles entraînent l'effacement des sanctions 
prononcées, qui sont regardées comme n'étant pas intervenues. En conséquence, si 
un élève qui a fait l'objet d'une exclusion définitive d'un établissement sollicite une 
nouvelle inscription dans ce même établissement ou dans un autre, cette demande 
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ne peut être rejetée au motif de ladite sanction, l'administration n'étant plus 
autorisée à y faire référence (article L. 133-1 du code pénal). 
  
5 - Les voies de recours 
Il existe deux types de recours ouverts : les recours administratifs ou contentieux. 
Les décisions éventuelles de rejet de demandes formulées par la voie gracieuse ou 
hiérarchique doivent porter mention, au même titre que les sanctions elles-mêmes, 
des voies et délais de recours. 
a) Les recours administratifs 
Les recours administratifs facultatifs, gracieux ou hiérarchiques, peuvent être formés 
à l'encontre des décisions prises par le chef d'établissement. Le recours administratif 
devant le recteur à l'encontre des décisions du conseil de discipline est un préalable 
obligatoire à un recours contentieux. 
- Les recours administratifs facultatifs, gracieux ou hiérarchiques 
Dans l'hypothèse où le chef d'établissement a prononcé seul une sanction, l'élève ou, 
s'il est mineur, son représentant légal, a la possibilité de former un recours gracieux 
auprès du chef d'établissement dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification. 
Il peut également former un recours hiérarchique devant l'autorité académique. Les 
recours gracieux ou hiérarchiques ne sont pas suspensifs de l'exécution de la 
sanction. 
- Le recours administratif préalable obligatoire devant le recteur d'académie 
Toute décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental 
peut être déférée au recteur d'académie, en application de l'article R. 511-49 du 
code de l'éducation, dans un délai de huit jours à compter de la notification, soit par 
le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef 
d'établissement. Cette règle vaut quelle que soit la nature de la décision prise par le 
conseil de discipline : décision de sanctionner ou non les faits à l'origine de la 
procédure disciplinaire. Le recteur d'académie prend sa décision après avis de la 
commission académique d'appel qu'il préside. En cas d'empêchement, il peut se 
faire représenter pour présider la commission. Le représentant du recteur appelé à 
présider la commission ne doit pas, toutefois, y siéger en qualité de membre de droit. 
La procédure devant la commission académique d'appel est la même que devant les 
conseils de discipline. La décision du conseil de discipline demeure néanmoins 
exécutoire, nonobstant la saisine du recteur d'académie. Sa décision doit intervenir 
dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. 
Le recours administratif préalable obligatoire devant le recteur contre les décisions 
du conseil de discipline doit obligatoirement avoir été formé avant la saisine 
éventuelle de la juridiction administrative. Cette dernière ne pourra statuer que sur 
la décision du recteur, non sur la sanction prononcée par le conseil de discipline. 
b) Le recours contentieux 
L'élève ou son représentant légal, s'il est mineur, peut contester les sanctions 
prononcées par le chef d'établissement devant le tribunal administratif compétent, 
dans le délai de droit commun de deux mois après la notification. 
L'élève ou son représentant légal, s'il est mineur, peut contester dans le même délai 
les sanctions prononcées par le recteur après une décision défavorable rendue à 
l'issue de la procédure d'appel. 
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Dans l'hypothèse de recours gracieux et/ou hiérarchique contre une décision rendue 
par le chef d'établissement seul, l'élève ou son représentant légal a la possibilité de 
former un recours contentieux devant la juridiction administrative dans les deux 
mois suivant l'éventuelle décision de rejet. Il est précisé que l'exercice d'un recours 
administratif facultatif interrompt le délai de deux mois du recours contentieux. 
Toutefois, le délai du recours contentieux ne peut être prorogé qu'une fois. 
 
Source : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79279 
 

Document  2 
 
Procédures disciplinaires 
NOR : MENE1403411D décret n° 2014-522 du 22-5-2014 - J.O. du 24-5-2014 MENESR 
- DGESCO 
 Publics concernés : chefs d'établissement, personnels des collèges et des lycées, 
élèves et parents d'élèves. 
Objet : procédures disciplinaires applicables aux élèves des établissements du second 
degré et régime applicable au sursis. 
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux procédures 
disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter du 1er septembre 2014. 
Notice : le décret élargit la possibilité d'interdire à titre conservatoire l'accès de 
l'établissement à un élève dans l'attente de la réunion du conseil de discipline aux 
procédures disciplinaires à l'issue desquelles le chef d'établissement se prononce seul. 
Il prévoit en outre que, en cas de nécessité, le chef d'établissement peut, pour une 
durée qui ne peut excéder un délai de trois jours, interdire à titre conservatoire 
l'accès de l'établissement à l'élève. Le décret précise enfin les sanctions pouvant être 
assorties d'un sursis ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique ; il prévoit 
également que la durée des sursis en cours à la date de publication ne peut excéder 
un an. 
Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, 
dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance -
 http://www.legifrance.gouv.fr/ 
 

3- Quelques remarques   
 
L’idée d’introduire des principes généraux dans le Code de procédure pénale date  
des deux rapports remis en 1989 et 1990 par la commission « justice pénale et droits  
de l’homme » encore appelée commission « Delmas-Marty ». L’originalité du travail  
réalisé par cette commission consistait à déterminer les règles techniques de  
procédures en référence à des principes généraux. 
La commission dite « justice pénale et Droits de l’homme » constituée en 1988 a 
tenté de dégager des principes généraux de la procédure pénale, mais le 
gouvernement n’a pas considéré opportun de les y intégrer jusqu’à la loi du 15 juin 
2000 ;.la spécificité de l’article préliminaire tient à la fois de sa place symbolique, en 
tête du Code, et du regroupement de plusieurs principes procéduraux au sein d’une 
même disposition.  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79279
http://www.legifrance.gouv.fr/
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Intégré dans le Code par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000, l’article préliminaire  
contient un ensemble de principes de procédure (contradictoire, séparation des  
fonctions, dignité, garantie des droits des victimes) qui semble définir la philosophie  
générale du Code. 
Le contenu de cette disposition relève plus de la transposition de règles existantes, 
que de la création de principes nouveaux excepté  la consécration du principe de 
garantie des droits de victimes, au II de l’article préliminaire. L’article  préliminaire 
du Code de procédure pénale pose un certain nombre de principes sans en préciser 
la signification. Dès lors, il plane généralement un doute sur le contenu exact des 
principes et il revient au juge de préciser le sens de chacune de ces normes. 
 
Le principe de procédure a pour fonction de structurer les règles techniques 
 

Document 3 
Le nouvel article préliminaire du Code de procédure pénale –dans sa version 
modifiée par la Loi du 5 août 201311-   
Article préliminaire 
Partie législative 
Article préliminaire  Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 4 
I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre 
des droits des parties. 
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des 
autorités de jugement. 
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les 
mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. 
II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au 
cours de toute procédure pénale. 
III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa 
culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont 
prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. 
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un 
défenseur. 
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a 
droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à 

                                                           
11 Cette modification de l’article préliminaire du Code de procédure pénale découle de la Directive 

2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, adoptée le 8 octobre 2010, relative au droit à 

l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénale ; Cette Directive est elle même 

une conséquence de l’article 5.2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme du 4 

novembre 1950 : « toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une 

langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle » 

ainsi que l’article 6.3.e) de ladite Convention : « se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne 

comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience » 

En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/droit-interpretation-

traduction,15591.html#WWCOiVAXXtXthv8j.99 

En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/droit-interpretation-

traduction,15591.html#WWCOiVAXXtXthv8j.99 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EF07704C8612A3F3CE01CA5A4BB4EC94.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000027805521&idArticle=LEGIARTI000027806743&dateTexte=20130807
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l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un 
lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse 
et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa 
défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui 
être remises ou notifiées en application du présent code. 
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire 
l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. 
Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, 
proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la 
dignité de la personne. 
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet 
dans un délai raisonnable. 
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une 
autre juridiction. 
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être 
prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a 
faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. 
Titre préliminaire : Dispositions générales 5…) 
Source : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8ABA76BC067B81B83A80BC
28EFEF4ABC.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006098229&cidTexte=LEGITEXT0
00006071154&dateTexte=20140329 

Article premier (Article préliminaire nouveau du code de procédure pénale) Principes 
généraux 
Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement indique que " les 
différents principes qui gouvernent notre procédure pénale sont depuis longtemps 
reconnus dans le droit positif, et certains d'entre eux figurent même dans différents 
textes de valeur constitutionnelle. Cette reconnaissance est toutefois éparse et 
parcellaire.  
 
" Par ailleurs, le principe de la présomption d'innocence est trop souvent bafoué et la 
confiance des citoyens envers l'institution judiciaire s'en trouve profondément 
atteinte.  
 
" C'est la raison pour laquelle il est apparu indispensable de réaffirmer dans notre 
droit, de façon claire et expressive, ce principe fondamental et d'en tirer toutes les 
conséquences nécessaires afin d'assurer qu'il soit pleinement et entièrement 
respecté. "  
 
L'article premier du projet a donc pour objet d'introduire, au début du code de 
procédure pénale, un article préliminaire énonçant les principes fondamentaux de 
la procédure pénale. Il s'agit en particulier d'affirmer le principe de la présomption 
d'innocence, celui des droits de la défense, le principe de proportionnalité des 
mesures de contrainte prises à l'encontre d'une personne... 
 
La Convention européenne des Droits de l’homme   
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EF07704C8612A3F3CE01CA5A4BB4EC94.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000024496932&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20140329
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des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 2, 3, 
419, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, 
manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire ;  
 

4-ACTUALITE /Jurisprudence  
Document 4 
 06|06|2014 

Discipline dans les lycées 
Le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation des articles 2, 3, 5 et 9 du décret 
n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements 
d’enseignement du second degré. Il a notamment estimé que si, dans le silence des 
textes, l’autorité administrative compétente apprécie l’opportunité des poursuites 
en matière disciplinaire, aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu’un 
texte réglementaire prévoie que, dans certaines hypothèses, des poursuites 
disciplinaires doivent être engagées. Ainsi, le décret attaqué n’a pas méconnu un 
principe général du droit en faisant obligation aux chefs d’établissement scolaire 
d’engager les poursuites disciplinaires lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale 
à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou lorsque l’élève commet 
un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. Toutefois, 
l’obligation ainsi faite aux chefs d’établissement trouve sa limite dans les autres 
intérêts généraux dont ils ont la charge, notamment dans les nécessités de l’ordre 
public.   
Conseil d’Etat, 6 juin 2014, n° 351582 
Source : http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-
docs/discipline_dans_les_lycees/document_actu_jur.phtml?cle_doc=000026CC 
 

Document  5 . Communiqué de presse  

Notions : un principe général du droit, l’opportunité des poursuites disciplinaires.  
- Décision contentieuse - Le Conseil d’État rejette le recours contre le décret du 24 
juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second 
degré. 
L’essentiel 

 Le Conseil d’État a refusé de consacrer un principe général du droit 
d’opportunité des poursuites disciplinaires. 

 Il a ainsi jugé légale l’instauration, par un décret du 24 juin 2011, d’une 
obligation faite aux chefs d’établissement scolaire d’engager des poursuites 
disciplinaires contre les élèves auteurs de violences verbales à l’égard d’un membre 
du personnel, ou d’actes graves à l’encontre d’un membre du personnel ou d’un 
autre élève. 
Le litige 
Le Conseil d’État était saisi par la Fédération des conseils de parents d’élèves des 
écoles publiques (FCPE) et par l’Union nationale lycéenne (UNL) d’une demande 
d’annulation de certaines dispositions du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à 
la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré. 
 
Ce décret a modifié plusieurs articles du code de l’éducation afin de réformer le 
régime des sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux élèves. Il prévoit 

http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-6-juin-2014-f.html
http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-docs/discipline_dans_les_lycees/document_actu_jur.phtml?cle_doc=000026CC
http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-docs/discipline_dans_les_lycees/document_actu_jur.phtml?cle_doc=000026CC


http://www.citoyennete.ac-creteil.fr 
 

16 
 

en particulier que le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure 
disciplinaire dans deux cas : lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard 
d’un membre du personnel de l’établissement scolaire et  lorsque l’élève commet un 
acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. 
 
Les associations requérantes soutenaient notamment que le déclenchement 
automatique de la procédure disciplinaire dans ces deux cas méconnaissait ce 
qu’elles identifiaient comme un principe général du droit d’opportunité des 
poursuites disciplinaires. 
 
La décision du Conseil d’État 
Le Conseil d’État a écarté l’argumentation des requérantes. 
Il a, en premier lieu, rappelé que, dans le silence des textes, l’autorité administrative 
compétente apprécie en effet l’opportunité des poursuites disciplinaires.  
Mais il a également jugé, en deuxième lieu, qu’un texte réglementaire peut 
légalement déroger à cette règle et prévoir que, dans certaines hypothèses, des 
poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées. Ce faisant, 
l’Assemblée du contentieux a refusé de consacrer le principe général du droit 
disciplinaire invoqué par les requérantes. 
Enfin, le Conseil d’État a précisé que l’obligation faite par le décret aux chefs 
d’établissement scolaire d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des 
élèves auteurs de violences verbales ou d’actes graves trouve sa limite dans les 
autres intérêts généraux dont ils ont la charge. Si l’engagement de poursuites allait à 
l’encontre de ces intérêts généraux, les chefs d’établissements ne seraient ainsi, par 
exception, pas tenus d’y procéder. 
Source : http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-
presse/discipline_dans_etablissements_enseignement_second_degre.html 
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- LE DROIT DE LA VIE SCOLAIRE, Écoles - Collèges - Lycées: Yann Buttner, André 
Maurin ; Edition : 11 /2013 - 6e édition, Dalloz 
- Vade-mecum : "La mesure de responsabilisation" 
L'échelle des sanctions comprend désormais les mesures de responsabilisation, 
innovation majeure de la réforme des procédures disciplinaires vise. Cette nouvelle 
sanction a pour objet d'éviter un processus de déscolarisation tout en permettant à 
l'élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son 
acte tant à l'égard de la victime éventuelle que de la communauté éducative. Le 
vade-mecum "La mesure de responsabilisation"  pose les principes, les objectifs et 
propose des pistes pour faciliter la mise en œuvre des mesures relatives à l'article 
R.511-13 du code de l'éducation, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement.  
http://eduscol.education.fr/cid58093/la-mesure-responsabilisation.html 
ache.media.eduscol.education.fr/file/Sanctions_disciplinaires/27/5/Vade-
mecum_mesures-responsabilisation-etablissements-second-degre_213275.pdf 
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Voir ache.media.eduscol.education.fr/file/Sanctions_disciplinaires/27/5/Vade-

mecum_mesures-responsabilisation-etablissements-second-degre_213275.pdf 

 
 
  


