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PROCEDURE DE TRAITEMENT DE L’ABSENTEISME 
- loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire 

- loi n° 297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance 

- circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011 parue au bulletin officiel n° 5 du 3 février 2011 

- articles L. 131-1 à L.131-12, L. 401-3, L. 511-1 du code de l’éducation 

 

I. - Dossier individuel              (traitement par le directeur de l’école) 
Dès les premières absences justifiées ou non, le directeur d’école constitue un dossier individuel, conformément à 
l’article R 131-6 du code de l’éducation, pour la durée de l’année scolaire, qui comporte le relevé des absences, leur 
durée, leur motif, les contacts avec les familles, les personnes contactées (assistante sociale de secteur, infirmière, 
médecin de l’Education nationale, psychologue scolaire, éducateur) ainsi que les mesures prises pour restaurer 
l’assiduité et les résultats de ces démarches. 

 
Dès le repérage de l’absence, les représentants légaux sont avertis le plus rapidement possible. 
 
Motifs réputés légitimes, aux termes de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, 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. 

 

 Après trois demi-journées d’absence non justifiées, le dialogue doit être instauré par le directeur de l’école 
avec les responsables légaux.  

Et/ou 
 Activation des réseaux : conseil des maîtres, réunion de l’équipe éducative, médecin de l’Education nationale 

en cas de problématique médicale, infirmière scolaire, psychologue scolaire,….  
Puis 

 Transmis à la DASEN : si l’absentéisme persiste, après la dernière des quatre demi-journées d’absence non 
justifiées, consécutives ou non, constatées sur une période d’un mois, et au cas où les mesures pour rétablir 
l’assiduité auraient été mises en œuvre sans succès. 

 

II. – Avertissement envoyé aux responsables légaux        (traitement par la DASEN) 
La DASEN instruit et évalue la situation de l’élève. 

 Avertissement aux personnes responsables de l’enfant dans lequel elle leur rappelle leurs obligations légales et 
les sanctions pénales et administratives auxquelles elles s’exposent. Celles-ci donnent la possibilité à 
l’inspectrice d’académie de demander la suspension du versement de la part d’allocations familiales due au titre 
de l’enfant en cause.   

Et 

 saisit le président du conseil général qui a la possibilité d’avertir le procureur de la République de la situation. 

 Si l’assiduité n’est pas rétablie après l’envoi de l’avertissement par l’inspection académique, la DASEN ou 
son représentant, l’IEN convoque les personnes responsables de l’élève pour un entretien et leur propose des 
mesures de nature pédagogique et/ou éducative. 

 Elle adresse ensuite par écrit à la famille les propositions énoncées et en transmet copie à l’école. 

 La DASEN informe l’école des suites données à leurs signalements d’absentéisme.  
 

 Avertit le maire (liste des élèves qui ont reçu un avertissement) 
 

III- Saisine de la caisse d’allocations familiales (DASEN) : suspension du versement des allocations 
Au cas où l’élève s’absente à nouveau au moins 4 demi-journées de manière injustifiée sur une période d’un mois en 
dépit de l’avertissement. 
Si pas d’excuses valables ou de motif légitime recueillis lors de l’entretien, la DASEN transmet le dossier de l’élève à la 
caisse d’allocations familiales en vue d’une suspension du versement de la part des allocations familiales. 
 
IV- Saisine du procureur de la République (DASEN) 
L’IA peut, si elle n’a pas saisi le président du conseil général des nouvelles absences de l’élève, saisir le procureur de 
la République qui juge des suites à donner. 


