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Réunion de la cellule juridique du
SNPDEN du 3 octobre 2002 – en pré-
sence d’Hélène Rabaté, Jean-Claude
Lafay, Jean-Daniel Roque, Bernard
Vielledent et Pascal Bolloré.

Ordre du jour :
• Itinéraires de Découverte : circulaire

sur la responsabilité,
• Étude du projet d’arrêté relatif à la

sécurité incendie et panique dans les
établissements accueillant du public.

• Étude des textes sur l’ARTT des CPE
Questions diverses.

Circulaire sur
« l’Organisation
des Itinéraires de
Découverte et questions
de responsabilité » :

Certains des termes de cette circu-
laire ne laissent pas de nous inquiéter.
D’autant que si celle-ci a fait l’objet de
modifications, elle ne reprend pas les
remarques préalables – et les protesta-
tions ! - élevées par le SNPDEN, notam-
ment lors des audiences au ministère, tant
avec le cabinet qu’avec la Direction des
Affaires Juridiques (DAJ)

On y lit en effet, parmi d’autres :

« Les recherches documentaires
et la réalisation des travaux corres-
pondants peuvent être effectuées par
les élèves seuls ou en groupe, dans
l’établissement ».

[…] « Des sorties d’élèves hors de
l’établissement, pendant le temps sco-
laire, pour les besoins d’une activité liée
à l’IdD […] peuvent être envisagées pour
une classe ou un groupe Elles doivent être
approuvées par le chef d’établissement
et encadrées, dans les conditions défi-
nies pour les déplacements d’élèves par
la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996
relative à la surveillance des élèves. »

Nous retrouvons – une fois de plus –
une référence à cette circulaire dont nous
ne cessons d’écrire qu’elle est inappli-
cable (cf. Direction n° 84 de janvier 2001,
page 36, où nous avions souligné l’aber-
ration de confier à un élève mineur une
« délégation » de responsabilité – aux

potentielles conséquences pénales - sur
ses camarades du groupe !)

Dans le cadre des IdD, un élève de 5e

ne peut être seul ou même en groupe ! La
question essentielle du « qui encadre ? »
demeure posée, la circulaire n’apporte
aucune réponse, et se contente d’énon-
cer des lieux communs, parmi lesquels :
« l’obligation d’encadrement et de sur-
veillance s’impose pour tous les élèves »,
ou, plus loin « En aucun cas cependant,
les élèves ne pourront être laissés sans
surveillance. On peut alors faire appel à
tout personnel de l’établissement statu-
tairement habilité à exercer cette sur-
veillance, ainsi qu’à des aides-éducateurs
(dans le respect des termes de leur
contrat). La désignation des personnes
assurant ces différentes surveillances
incombe au chef d’établissement » !

Il est paradoxal de mettre l’encadre-
ment des élèves à la charge de person-
nels que l’on fait disparaître par ailleurs.

Les enseignants et les « équipes
pédagogiques », se voient reconnaître
une surprenante autorité de décider et
d’ensuite avertir le chef d’établissement…
qui pourtant demeure seul responsable !

Une maladresse de rédaction –
davantage qu’une remise en cause de
l’architecture juridique des EPLE, sans
doute1- mais lourde de conséquences,
parce qu’elle donne aux enseignants une
fausse illusion d’irresponsabilité.

En ce qui concerne les règlements
intérieurs qui doivent être réécrits et vali-
dés par le conseil d’administration (au
mois d’août, pour pouvoir s’appliquer dès
la rentrée 2002 ?), la circulaire laisse ima-
giner que tout est possible et que finale-
ment si ça ne se fait pas c’est que le chef
d’établissement est trop rigoriste ; un
empêcheur de tourner en rond ? ! Voilà la
situation dans laquelle nous placent des
circulaires contradictoires.

Tant qu’il n’y aura pas eu de travail sur
le fond, les circulaires sur les TPE, PPCP,
IdD, ou les ateliers en EPS, demeureront
illusoires et dangereuses dans la mise en
œuvre de la responsabilité. De plus il est
parfaitement déraisonnable de rédiger une
circulaire aussi longue alors qu’il existe déjà
un texte qui n’était pas satisfaisant. Nous
continuons donc à demander la réécriture
de la circulaire de 1996.
Nous ne pouvons également qu’encoura-
ger les collègues à la plus grande vigilance
dans le domaine des IdD, en maintenant
ceux-ci à l’intérieur des établissements,

donc en évitant les sorties, et encadrés par
les personnels enseignants et eux seuls.

Projet d’arrêté relatif à
la protection contre les
risques d’incendie et
de panique

Le SNPDEN, a reçu de la DESCO un
projet d’arrêté relatif à la « protection
contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements concou-
rant au service public d’éducation et dont
les collectivités territoriales ont la charge ».
La cellule juridique en est saisi pour avis.

Ce projet se réfère notamment au Code
de la Construction et de l’Habitation, au
Code Général des Collectivités Territoriales,
au Code de l’Éducation et au Code Rural.

Il vise à remplacer et à lever certaines
ambiguïtés de l’arrêté du 19 juin 1990, en
particulier sur les compétences respec-
tives du maire, représentant de la collec-
tivité locale, et de celles du président de
la collectivité territoriale compétente.

Il introduit la désignation « d’un fonc-
tionnaire ou agent désigné pendant les
périodes de conception et de construc-
tion, de réhabilitation ou d’aménagement
de tout ou partie de locaux… jusqu’à la
date de leur ouverture ou réouverture ».
Cette modalité correspond à la réalité du
terrain où notre interlocuteur est généra-
lement un ingénieur territorial. Les dili-
gences à exercer par cet agent sont
définies à l’article 2, telles que la sou-
mission du projet de construction au
maire, l’avis préalable puis la visite avant
la réception de l’ouvrage de la commis-
sion de sécurité…

La Cellule juridique s’est tout d’abord
interrogée sur l’invalidation par le Conseil
d’État d’une partie du texte de 1990 sans
en connaître les motivations.

Plusieurs dispositions détaillées à l’ar-
ticle 5 sont conformes aux obligations du
chef d’établissement :
- tenir à jour le registre de sécurité,
- veiller à ce que les locaux, les instal-

lations techniques et équipements
soient maintenus et exploités en
conformité avec les dispositions pré-
vues par le règlement de sécurité,

- faire procéder aux vérifications techniques
prévues par ledit règlement de sécurité.

Chronique juridique
Bernard VIEILLEDENT, Pascal BOLLORÉ
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Le décret du 30 août 1985 précise à
l’article 8 – 2e – C que le chef d’établis-
sement prend toutes les dispositions en
liaison avec les autorités administratives
compétentes, pour assurer la sécurité des
personnes et des biens.

Reconnaissons que ce champ de
compétence est vaste ; s’il reconnaît notre
aptitude à faire face à des situations diver-
sifiées et imprévisibles, il présente cepen-
dant un caractère quelque peu
« insécurisant ».

Nous insistons sur la nécessité pour
le chef d’établissement de faire procéder
aux vérifications techniques aux périodi-
cités définies par les textes, et donc de
souscrire les abonnements et contrats
afférents à ces obligations.

Les dotations de fonctionnement qui
nous sont déléguées intègrent la plupart
du temps cette dimension ; il ne peut y
avoir de limitation budgétaire à cet impé-
ratif, le chef d’établissement doit veiller à
ce que les crédits suffisants abondent le
chapitre concerné.

Deux alinéas qui ne figuraient pas dans
l’arrêté du 19 juin 1990 retiennent notre
attention, le chef d’établissement doit :
- « faire réaliser les travaux prescrits par

les organismes agrées ou par les tech-
niciens compétents qui relèvent de
son champ de compétence »,
et doit,

- « faire réaliser les prescriptions men-
tionnées par la commission de sécu-
rité qui relèvent de son champ de
compétence ».

La Cellule juridique propose qu’il soit
ajouté à chacune de ces prescriptions : et
pour lesquels il dispose des moyens
nécessaires. Une autre nouveauté appa-
raît, celle pour le chef d’établissement de
prendre toutes dispositions pour faire assu-
rer la formation des personnels à la lutte
contre l’incendie (et organiser les exercices
d’évacuation). L’obligation de formation
nous paraît relever de la compétence de
nos responsables hiérarchiques, ne serait-
ce que par les moyens qu’elle nécessite.
Cette mission académique de formation
peut toutefois s’accompagner de forma-
tions ciblées aux besoins particuliers d’un
établissement scolaire.

L’article 3 du projet d’arrêté nous paraît
essentiel en ce qu’il précise qu’après des
périodes de construction, de réhabilitation
ou d’aménagement, la responsabilité de la
mise en service dépend du « responsable
de l’établissement » désigné par le président
du conseil régional ou général.

Les erreurs, les imperfections ne
seront plus en conséquences assurées
par le chef d’établissement mais par ce
« technicien ». Ce terme ou un autre, nous
paraît préférable à celui de « responsable
de l’établissement » qui risque de provo-
quer des confusions néfastes…

L’ARTT/CPE
La circulaire « relative à l’application du

décret n° 2000-815 du 25 août 2000 aux
personnels d’éducation et d’orientation »
précise dans son paragraphe A de la partie
1 : « ainsi, pendant les trois semaines men-
tionnées ci-dessus, les CE-CPE effectuent
des tâches qui entrent dans la définition de
leurs missions telles qu’elles sont énoncées
à l’article 4 du décret n° 70-738 du 12 août
1970 relatif à leur statut particulier. »

Or, cet article 4 dispose que « sous
l’autorité du chef d’établissement et éven-
tuellement de son adjoint, les conseillers
principaux d’éducation et les conseillers
d’éducation exercent leurs responsabili-
tés éducatives dans l’organisation et l’ani-
mation de la vie scolaire, organisent le
service et contrôlent les activités des per-
sonnels chargés des tâches de sur-
veillance. Ils sont associés aux personnels
enseignants pour assurer le suivi indivi-
duel des élèves et procéder à leur éva-
luation. En collaboration avec les
personnels enseignants et d’orientation,
ils contribuent à conseiller les élèves dans
le choix de leur projet d’orientation ».

Faut-il donc comprendre à la lecture de
cette nouvelle circulaire, que les CE-CPE,
lorsqu’ils doivent assurer des « services de
vacances », ne prennent pas en charge l’en-
semble des tâches définies dans la circu-
laire n° 96-122 du 29 avril 1996 relative à
« l’organisation du service dans les éta-
blissements publics d’enseignement et de
formation pendant les congés scolaires »,
telles qu’elles incombent à l’ensemble des
personnels concernés par les services de
vacances, dont le paragraphe II précise que
« la mise en place d’un service de vacances
permet, par ailleurs, de pourvoir à l’enca-
drement des personnels ouvriers pour la
conduite des travaux d’entretien ou de
réfection qui ne peuvent s’exécuter qu’en
dehors de la présence des élèves ».

Faut-il donc en déduire que la circu-
laire ne s’applique plus aux CPE ?

Comment dès lors renseigner les
tableaux d’organisation des services de
vacances, que réclament les rectorats ou
inspections académiques ?

A l’approche des vacances de
Toussaint, une clarification est donc d’une
particulière urgence.

Questions diverses
Logements de fonction.
Nous est présentée la décision d’un

tribunal administratif ordonnant le main-
tien du bénéficie d’un logement de fonc-
tion à un OEA, dans un collège sur
lequel il n’était plus affecté, depuis la
partition de la cité scolaire. Sans entrer
dans les détails - à ce stade du conten-
tieux de l’affaire – force est de devoir
déjà constater que :

• L’administration académique se
défausse sur le chef d’établissement des
conséquences d’une mesure de « carte
scolaire » à laquelle elle a participé.
• La partition n’est pas organisée de
manière satisfaisante par le rectorat et les
collectivités de rattachement.
• Les collectivités territoriales ne pren-
nent pas formellement les actes liés aux
logements. Les chefs d’établissement ne
peuvent alors faire suffisamment la part
des choses entre la proposition devant
le conseil d’administration et la décision
de la collectivité territoriale.

Attribution des bourses.
Question posée par un secrétaire

départemental
Le décret n° 98-762 du 28 août 1998

relatif aux conditions d’attribution des
bourses de collège dispose que la famille
ne peut obtenir une bourse que si « le mon-
tant des ressources dont elle a disposé au
titre de l’antépénultième année n’excède pas
un plafond de référence annuel ».

Pourtant une circulaire ministérielle
encourage les chefs d’établissement à
étendre les conditions du décret de façon
à prendre en compte les situations parti-
culières exceptionnelles des familles.

Le tribunal administratif de Versailles2 a
apporté une réponse à cette apparente
contradiction, en s’appuyant sur l’article 8 du
décret pour rejeter la demande d’une famille
d’annuler le refus d’un chef d’établissement
de prendre en compte les revenus de la
famille pour la seule année précédente :

« le requérant n’est pas fondé à pré-
tendre que devaient être pris en compte les
revenus d’une année antérieure ou posté-
rieure à 1998 (l’antépénultième année) au
motif que ceux de 1998, inhabituels,
auraient été exceptionnellement abondés
de sommes correspondant à l’accomplis-
sement d’heures supplémentaires ».

Mais il faut souligner que seul le refus
opéré par le chef d’établissement peut
donner lieu à contentieux…

Contrefaçon de logiciels
Un chef d’établissement (et un « inten-

dant ») se sont vus adresser un courrier
recommandé par une entreprise les infor-
mant de la condamnation pour contrefa-
çon de logiciel, vol et complicité de
contrefaçon, des responsables de l’en-
treprise auprès de laquelle ils avaient
acquis un logiciel pour l’établissement.

Cette entreprise les invite à « cesser
immédiatement d’utiliser ces produits
et (se) mettre rapidement en relation avec
nos services afin d’envisager la mise en
place d’un logiciel en conformité avec
la législation… »

L’établissement – victime – peut se
retourner contre l’entreprise contrefactrice…

1 Le décret du 30 août, ne précise-t-il pas que nous veillons « au bon
déroulement des enseignements… », comme à la surveillance et à
la sécurité des biens et des personnes…

2 Tribunal administratif de Versailles – 2 avril 2002 – M. Alioane. (LIJ
N° 66 de juin 2002).




