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Fiche technique
Le règlement intérieur des EPLE devra être actualisé avant le premier janvier 2001 afin

d’intégrer les dispositions édictées par les textes – décrets et circulaires – du mois de juillet 2000.
Il nous est d’abord rappelé que le règlement contient les règles qui s’appliquent à tous

les membres de la communauté éducative, mais aussi les modalités pratiques de mise en
œuvre au sein de l’établissement des droits et obligations des élèves.

Il lui appartient également de fixer les règles d’organisation qu’aucun autre texte n’a pré-
cisées (par exemple les heures d’entrée et de sortie de l’établissement)

Le règlement intérieur, s’il est un texte à dimension éducative se doit, dans sa dimension
juridique et normative, d’être en conformité avec les traités (ex. convention internationale des
droits de l’enfant – 20 novembre 1989), les grands principes du droit, les lois et les règle-
ments.

Parmi ces grands principes du droit qui sous tendent, non seulement la procédure disci-
plinaire, mais également toute l’action juridique française :
- Principe de légalité, ici des sanctions et des procédures. Ne peuvent être appliquées

les procédures et les sanctions qui ne respecteraient pas le cadre réglementaire et qui
n’auraient pas été prévues par le règlement intérieur.

- Principe du contradictoire. L’élève doit être entendu, pour pouvoir s’expliquer, se
défendre. Qu’il s’agisse d’une procédure devant le conseil de discipline ou d’une sanction
prononcée par le chef d’établissement. Le ou les représentants légaux de l’élèves doivent
être informés de cette procédure et peuvent être entendus s’ils en formulent la demande.

- Principe de la proportionnalité de la sanction. Le degré de sanction est fonction du
degré de gravité de la faute commise.

- Principe de l’individualisation des sanctions. La sanction est par définition indivi-
duelle et adaptée à chaque situation, puisqu’elle se doit de tenir compte d’éléments per-
sonnels tels que, notamment, le degré de responsabilité de l’élève, son âge et ses
antécédents. Elle ne peut donc jamais être collective.

Principes auxquels l’on pourrait rajouter l’obligation de motivation de la sanction.

Le règlement intérieur doit également s’inscrire, nous rappelle la circulaire de juillet 2000,
dans le respect de valeurs et principes tels que : gratuité de l’enseignement, neutralité et laï-
cité, travail, assiduité et ponctualité, devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa per-
sonne et ses convictions, égalité de chance et de traitement entre garçons et filles, garanties
de protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et le devoir
qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence, respect mutuel entre adultes et
élèves et des élèves entre eux.

Face à l’accroissement des procédures disciplinaires, la conformité du règlement inté-
rieur au droit commun doit être mieux affirmée à mesure que, parallèlement, se multiplient
les contrôles des juges. Plus encore quand ces contrôles se dérouleront dans le cadre d’une
procédure d’urgence, celle du référé administratif (voir l’analyse de J.-D. Roque dans Direction
N° 82)

Mais le renforcement des procédures disciplinaires que veulent les textes du mois de
juillet a aussi pour objectif d’éviter le recours systématique aux signalements à la justice.

Ce qui change
Le règlement intérieur

(qui s’adresse à l’ensemble de la
communauté scolaire) comporte
un chapitre concernant la
discipline des élèves. Est opé-
rée une distinction entre puni-
tion scolaire et sanction
disciplinaire

Une échelle des sanctions
est déterminée. Celles-ci peu-
vent être assorties du sursis.

Le règlement intérieur peut
établir des mesures de pré-
vention, de réparation et d’ac-
compagnement.

Adaptation des règle-
ments intérieurs pour le 1er

janvier 2001

Conseil de discipline :
composition modifiée. Moins de
membres (11), certains désignés
(CPE). Institution de suppléants.
Est désormais distinct de la com-
mission permanente. Il peut, en
cas de nécessité, se tenir dans 
un autre établissement.

Une nouvelle instance : le
conseil de discipline dépar-
temental. Présidé par l’Inspecteur
d’académie.

Qui peut être saisi dans des cas
particuliers, notamment de risque
de troubles dans l’établissement.

De nouvelles attributions
pour le conseil de discipline,
qui ne doit plus être seulement
une instance d’exclusion : à
l’exception de l’exclusion supé-
rieure à 8 jours, ce sont les
mêmes que celles du chef
d’établissement.

Chronique
Juridique

Jean-Daniel ROQUE - Pascal BOLLORÉ

Règlement intérieur
et procédure disciplinaire
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Punitions et sanctions…
Tout d’abord les règlements intérieurs devront comporter un chapitre consacré à la dis-

cipline des élèves.
Une distinction est opérée entre punitions scolaires – qui concernent les manquements

mineurs des élèves - et sanctions disciplinaires - qui, elles, concernent les atteintes aux per-
sonnes et aux biens et les manquements les plus graves aux obligations des élèves – et qui
ne relèvent que du chef d’établissement ou du conseil de discipline.

Certaines punitions sont proscrites, telles que lignes ou zéros, de même qu’il n’est pas per-
mis de baisser la note d’un devoir en raison du comportement d’un élève ou d’une absence injus-
tifiée. D’autres, comme les retenues, doivent faire l’objet d’une information du chef d’établissement.

L’on pourra aussi s’étonner, sur un plan éthique, de voir figurer l’excuse dans le para-
graphe des punitions, même si ceci ne pouvait que découler de l’instauration d’une échelle
des punitions et des sanctions et du mode de présentation adopté !

Les sanctions vont de l’avertissement à l’exclusion définitive, en passant par le blâme,
qui est une innovation. Est instituée la possibilité du sursis dans l’application des sanctions.
Sursis que n’annule pas une récidive (nécessité d’une nouvelle procédure).

En plus des procès verbaux des conseils de discipline, un état trimestriel des exclusions
devra être transmis aux services académiques.

De même que pour harmoniser les pratiques au sein de l’établissement, un registre des
sanctions comportant les faits et les sanctions, mais sans mention de l’identité de l’élève,
devra être tenu.

Les sanctions devront être versées au dossier de l’élève… et être effacées au bout d’une
année, sauf en ce qui concerne l’exclusion définitive. Cependant celle-ci est toujours sus-
ceptible de bénéficier des effets d’une éventuelle loi d’amnistie (qui s’applique aussi aux
autres sanctions !), elle sera alors réputée n’avoir jamais existé.

Obligation de motivation
du refus opposé par le chef
d’établissement à la demande
écrite d’un enseignant de saisine
du conseil de discipline.

Il n’y a plus automaticité
de la suspension de la pro-
cédure disciplinaire en cas
de poursuites pénales.

La procédure d’appel : la
commission chargée de statuer
n’est plus forcément présidée par
le Recteur.

Il devra être tenu un registre
des sanctions sans mention de
l’identité de l’élève sanctionné

Toutes les sanctions sont
versées au dossier de l’élève, elles
devront en être retirées au bout
d’un an. Sauf en ce qui
concerne l’exclusion définitive
soumise néanmoins aux effets
d’une loi d’amnistie

Mesures de prévention, de réparation
et d’accompagnement

De la confiscation d’un objet dangereux pour qu’un accident
ne survienne pas, à la réparation d’une dégradation commise et
au travail d’intérêt scolaire…

Ces mesures pourront également figurer dans le règlement intérieur.

La procédure disciplinaire
C’est au chef d’établissement qu’il revient de décider s’il

convient de l’engager. Sa décision est insusceptible de recours
devant le juge administratif. En revanche il doit motiver sa déci-
sion négative de saisine d’un conseil de discipline demandée
par un membre de la communauté éducative.

Le conseil de discipline voit sa composition modifiée, il n’est plus
une émanation de la commission permanente. Il n’y a plus de repré-
sentant des collectivités territoriales. Le chef d’établissement ou son
adjoint en assure la présidence. Sont institués des suppléants pour
les membres élus. Certains membres sont désignés par le conseil
d’administration, sur proposition du chef d’établissement (CPE).

Le conseil de discipline peut désormais prononcer les mêmes
sanctions que le chef d’établissement (il n’y a plus de renvoi
devant ce dernier pour certaines d’entre elles).

Il ne peut être prononcé d’exclusion temporaire de plus d’un mois.

Lorsque la réunion d’un conseil de discipline risque de sus-
citer des troubles, celui-ci peut être « délocalisé » dans un autre
établissement. Dans les situations les plus difficiles un conseil
de discipline départemental, présidé par l’inspecteur d’acadé-
mie peut être saisi.

La procédure d’appel des décisions est inchangée, mais le
recteur ne la préside plus obligatoirement.

Lorsqu’un élève fait l’objet de poursuites pénales, il n’y a
plus de suspension automatique de la procédure devant le
conseil de discipline, même en cas de contestation de la
matérialité des faits. C’est au chef d’établissement qu’il appar-
tiendra de décider de la poursuite de la procédure. Gardons-
nous cependant d’une trop rapide inversion de tendance, en
négligeant ce principe essentiel de la jurisprudence qui veut
que « le criminel tient le civil en l’état ». Quelles seraient en
effet les conséquences – notamment en terme de réparation
- si le juge pénal relaxait l’élève de toutes poursuites pour
des faits qui lui auraient déjà valu exclusion définitive de l’éta-
blissement, par un conseil de discipline ? La prudence dans
ce cas de figure – au demeurant rare – devra être de rigueur.
D’ailleurs le texte a déjà anticipé sur cette question en pré-
voyant que le chef d’établissement peut comme auparavant
décider, à titre conservatoire, d’interdire l’accès de l’établis-
sement à l’élève, jusqu’à ce que la juridiction pénale se soit
prononcée ! A charge pour le chef d’établissement si cette
mesure doit se prolonger d’envisager des mesures d’ac-
compagnement.

Les nouveau textes (BOEN spécial n° 8 du 13 juillet 2000) :

Décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux
d’enseignement.

Décret n° 2000-633 du 6 juillet 2000 modifiant le décret n° 85-1 348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires
dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale.

Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 « organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les éta-
blissements régionaux d’enseignement adapté ».

Circulaire n° 2000-106 du 11 juillet 2000 « le règlement intérieur dans les EPLE »
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MODESTIE
et PRAGMATISME

Au moment de proposer à l’ensemble des
conseils d’administration la révision des règle-
ments intérieurs, l’on serait tenté – pour situer
le niveau des ambitions de celle-ci – de se
référer au préambule de la circulaire minis-
térielle 2000-106 du 11 juillet 2000 (BO n°
spécial 8, pp. 19-24). Mais sa lecture amène
à soulever de telles questions que l’on aura
intérêt à retenir une introduction plus modeste
et pragmatique. Il est difficile en effet de ne
pas relever quelques difficultés majeures.

L’un des objets affirmés du règlement
intérieur est de définir clairement… les droits
et obligations de chacun de ses membres, et
il est bien précisé que le règlement intérieur
ne doit pas se réduire à l’énoncé des dispo-
sitions relatives aux obligations des seuls
élèves et au régime des punitions et des sanc-
tions les concernant. Est-ce bien réaliste ?
D’ailleurs, la circulaire ministérielle 2000-105
du même jour, publiée au même numéro spé-
cial, relative aux procédures disciplinaires,
ne mentionne que les élèves (conformément
d’ailleurs à la nouvelle formulation de l’article
3 du décret du 30 août 1985) ! Et s’il est vrai
que pour les fonctionnaires existent les lois
et décrets en vigueur, qu’en serait-il, par
exemple, des parents d’élèves, membres de
la communauté éducative (article 11 de la loi
du 10 juillet 1989) qui, pure hypothèse, n’ap-
pliqueraient pas les dispositions relatives à
l’usage de certains biens personnels (télé-
phone portable…) ou à l’interdiction du tabac
dans les établissements scolaires ? Que
répondre aux délégués qui, lors de la séance
du conseil pour la vie lycéenne, relèveraient
une telle illustration de l’adage « un poids,
plusieurs mesures » ?

De même, le préambule rappelle – à juste
titre – la nécessité de prendre en compte les
textes internationaux ratifiés par la France.

Or celle-ci a fini par décider en 1974 de rati-
fier la Convention européenne de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des libertés fon-
damentales (4 novembre 1950) dont le pre-
mier alinéa de l’article 6 affirme le droit de
toute personne à être entendue équitable-
ment, publiquement… par un tribunal indé-
pendant et impartial. Pour l’application de
cet article, la jurisprudence des organes de
Strasbourg retient une notion de tribunal
affranchie des définitions nationales. En outre,
et indépendamment des questions préalables
de définition, l’influence de cette ratification
a conduit le conseil d’état français à recon-
naître la nécessité de distinguer au moins les
fonctions de poursuite et de sanction (la cour
de cassation allant plus loin, en exigeant de
distinguer entre les trois fonctions de pour-
suite, d’instruction et de sanction). Ne serait-
ce que pour des motifs éducatifs, le cadre
de vie des futurs citoyens européens ne
devrait-il pas aussi tenir compte de cette évo-
lution ? Ne vaudrait-il pas la peine de distin-
guer expressément le rôle des divers
personnels dans la conduite d’une procédure
disciplinaire ?

Enfin, le corps de la circulaire mentionne
– de manière tout à fait légitime – les effets
des lois d’amnistie. Mais qu’est-il prévu pour
cet autre grand oubli des dispositions anté-
rieures : la possibilité d’une révision ? Que se
passe-t-il lorsque vient à se révéler – posté-
rieurement en outre au délai d’appel – un fait
inconnu au moment du conseil de discipline,
de nature à faire naître un doute sur la cul-
pabilité de l’élève (ou à atténuer sa respon-
sabilité, voire à démontrer son innocence) ?
Le respect dû aux élèves ne justifierait-il pas
aussi une telle adjonction ?

Ces quelques interrogations pointent
quelques-unes des limites des nouvelles dis-
positions et, dans l’attente de l’ouverture de
ces nouveaux chantiers, ne peuvent que nous
conduire à les présenter avec plus de modes-
tie : justifiées et utiles pour la plupart, elles
sont encore loin de répondre à toutes les
attentes nées de la fin du XXe siècle.

Le règlement
intérieur ne doit

pas se réduire
à l’énoncé des

dispositions
relatives aux

obligations des
seuls élèves et
au régime des

punitions et des
sanctions les
concernant.


