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Devenu au fil du temps un
manuel de référence au sein
du milieu éducatif, considéré
comme un outil indispensable
pour tous les acteurs de la vie
des collèges et lycées, (chefs

d’établissement, intendants,
parents d’élèves, enseignants,
élus locaux, magistrats et
assistants des chambres
régionales et territoriales des
comptes), cet ouvrage, paru
en 1981 pour la première fois,
a déjà fait l’objet de révisions
successives, en 87, 95 et 98.

Aujourd’hui, la 8e édition
qui vient de paraître, sous une
forme actualisée et enrichie,
se propose de rendre compte
des évolutions réglementaires
et de la nomenclature comp-
table des EPLE.

Y sont détaillées et analy-
sées, dans sept grandes par-
ties, les différentes règles de
fonctionnement financier et
comptable des établissements :
- le cadre général de la

comptabilité publique
- la phase administrative

d’exécution du budget

- la phase comptable
- la fonction de caissier : du

maniement des fonds à la
planification financière sus-
ceptible de rentabiliser la
trésorerie de l’établissement

- les opérations diverses
liées à la gestion courante,
sources de comptabilités
annexes (comptabilité
matières, objets confec-
tionnées, gestion des tic-
kets-repas…)

- la description et l’analyse des
documents de synthèses,
pièces indispensables per-
mettant d’apprécier l’exacti-
tude et la qualité de la
gestion

- les contrôles exercés sur la
gestion des lycées et col-
lèges et sur les personnels
qui en ont la charge, leur
nature et leurs modalités.

L’ouvrage se veut ainsi
être un guide pratique pour
aider les gestionnaires des
établissements scolaires à
exercer pleinement leurs res-
ponsabilités en matière de
gestion économique et finan-
cière, en leur apportant une
aide dans leur tâche journa-
lière pour mieux maîtriser cer-
taines questions techniques.

Et, pour le lecteur qui n’est
pas impliqué dans l’adminis-
tration d’un établissement sco-
laire, il a pour objectif de lui
permettre de prendre la dimen-
sion de la difficulté du travail
accompli par les administra-
teurs dans le seul domaine
financier.

L’auteur
Jean GAVARD est

Inspecteur Général honoraire
de l’Administration de l’Édu-
cation Nationale.

Économiste de formation,
il a exercé à l ‘IGAEN de 1976
à 1986, après avoir dirigé pen-
dant huit ans un département
de formation à l’Institut natio-
nal d’administration scolaire.
Ces fonctions, qui sont venues
enrichir une grande expé-
rience de la gestion des éta-
blissements, lui permettent
aujourd’hui, avec un groupe
de praticiens experts du
contrôle juridictionnel de la

gestion financière, de déga-
ger les principes de l’admi-
nistration scolaire.

POUR UNE ÉCOLE
PLUS SÛRE
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« Interpellée par l’aggrava-
tion des phénomènes de vio-
lence et par la demande
renforcée de sécurité tant
des élèves et de leur famille
que de l’ensemble des per-
sonnels », la commission des
affaires culturelles, familiales
et sociales de l’Assemblée
Nationale, a souhaité mettre
en place, en février 2000, une
mission d’information sur la
sécurité des établissements
scolaires.

Son objectif était, sans se
limiter au problème de la vio-
lence à l’école, d’examiner
l’ensemble des problèmes de
sécurité en abordant aussi
bien la sécurité des person-

nels que celle des élèves,
mais aussi la sécurité ali-
mentaire et sanitaire, celle
des bâtiments comme des
équipements, la sécurité juri-
dique et la responsabilité des
chefs d’établissement et des
enseignants ».

Pour ce faire, la mission a
procédé pendant plusieurs
mois à de nombreuses audi-
tions et s’est rendue dans dif-
férents établissements scolaires
afin de rencontrer sur le terrain
l’ensemble des acteurs de
l’école.

A l’issue de ses travaux
achevés le 7 février dernier,
la mission a alors rendu
public son rapport qui pré-
sente l’ensemble de ses
réflexions et notamment 45
propositions concrètes en
matière de sécurité des éta-
blissements scolaires.

Françoise Charillon qui
avait participé, avec le
secrétaire général, à l’au-
dition du SNPDEN, nous
en présente ci-dessous
les grandes lignes.

Le rapport préconise
notamment la création, aux
côtés des organismes
compétents chacun de
façon parcellaire, que sont
l’Observatoire National de
la Sécurité dans les éta-
blissements scolaires et
d’enseignement supérieur,
l’agence française de sécu-
rité sanitaire des aliments
et le Comité national de
lutte contre la violence à
l’école récemment créé,
d’une agence française
pour la sécurité dans
les établissements sco-
laires et universitaires,
« organisme indépendant
ayant une compétence glo-
bale d’observation, d’éva-
luation et de proposition en
matière de sécurité des
établissements et de lutte
contre la violence ».

L’objectif
recherché consiste à :
“instaurer une culture

collective de la sécurité
et de la prévention à la
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fois au niveau national et
dans chaque établisse-
ment”.

Ainsi, “l’ensemble de la
communauté éducative doit
être impliqué dans le projet
d’établissement inspiré de
la préoccupation de la sécu-
rité et de la prévention. A
cette fin, l’information et la
formation des personnels
figurent au premier plan des
actions à entreprendre ou à
intensifier”.

Sur le plan de la sécurité
matérielle, il convient de
mettre en avant le rôle joué
par la commission d’hygiène
et de sécurité, obligatoire
dans les lycées techniques ou
professionnels, en application
du décret du 27 novembre
1991.

En matière de construc-
tions scolaires, la loi du 4 jan-
vier 1978 rend obligatoire, au
moment de leur réalisation le
contrôle technique des tra-
vaux de construction neuve
ou de réhabilitation, qui
incombe au maître d’ouvrage,
mais ne prévoit pas, par la
suite, de visites périodiques.
Seuls des avis sont formulés
par la commission de sécu-
rité et des vérifications du bon
état des installations tech-
niques effectuées par le
bureau de contrôle. Et c’est
au directeur d’école ou au
chef d’établissement qu’il
revient de veiller au maintien
en bon état des équipements
et du bâtiment.

Suite à la tempête de
décembre 1999, le Ministre
a validé les recommanda-
tions du rapport Schléret et
donné les orientations sui-
vantes aux directions et ser-
vices académiques : remettre
à jour des documents et
guides utiles destinés aux
établissements et équipes
éducatives. Dans ce cadre,
un travail pédagogique de
rappel des préconisations du
plan “Sesam” sera effectué ;
réactiver le réseau des coor-
dinateurs académiques
risques majeurs ; mobiliser
les établissements sur leur
organisation interne…

En matière d’équipements
sportifs l’article 34 de la loi du
6 juillet 2000 modifie la loi du
16 juillet 1984 par deux dispo-

sitifs très attendus : obligation
de prévoir les équipements
nécessaires à la pratique de
l’EPS lors de la construction
des EPLE ; passation de
convention entre les EPLE, leur
collectivité de rattachement, et
les propriétaires d’équipements
sportifs afin de permettre la réa-
lisation des programmes sco-
laires de l’EPS ; l’observatoire
recommande le Guide des
matériels d’activités physiques
et sportives élaboré par le
CRITT (Centre de Recherche
d’Innovation et de Transfert de
Technologie en sport et loisirs)
ainsi que la mise à disposition
systématique de téléphones
portables pour les enseignants
d’EPS leur permettant non seu-
lement de signaler des acci-
dents mais aussi de faire face
à des intrusions extérieures en
l’absence de gardiennage des
gymnases.

Sécurité
des équipements
Le parc des machines-

outils dans les lycées est en
grande partie conforme aux
dispositions prévues par la
réglementation, mais la mise
en conformité des machines-
outils est loin d’être achevée
dans les ateliers des collèges
et des SEGPA.

Rappelons par ailleurs que
le code du travail permet à
l’inspecteur du travail d’auto-
riser à titre dérogatoire un
mineur d’accéder à des
machines dont l’usage leur est
proscrit en raison de leur dan-
gerosité, sous réserve de la
délivrance d’un avis favorable
du médecin du travail ou du
médecin chargé de la sur-
veillance des élèves et de l’au-
torisation du professeur ou du
moniteur responsable.

Sécurité alimentaire
Une instruction ministé-

rielle récapitulant la démarche
de qualité et de traçabilité que
les gestionnaires doivent exi-
ger de leurs fournisseurs a été
adressée le 15 novembre
2000 à l’ensemble des chefs
d’établissement de l’ensei-
gnement secondaire. Dès le
13 janvier 2000 la ministre
déléguée à l’enseignement
secondaire invitait les res-
ponsables à instaurer un
changement dans les com-
portements quotidiens en

terme d’équilibre d’alimentaire,
de qualité et d’hygiène des
préparations.

On remarquera la légitime
impatience des chefs d’éta-
blissement à voir la refonte
de la circulaire du 9 juin 1971
qui génère des difficultés
avec le Groupement perma-
nent d’étude des marchés de
denrées alimentaires de 1999
dont les recommandations
sont contradictoires.

A noter également le
nécessaire besoin de forma-
tion, la nécessaire profes-
sionnalisation pour assurer la
mise en place des procédures
HACCP rendue obligatoire par
l’arrêté ministériel du 29 sep-
tembre 1997.

Sécurité sanitaire
Question est posée de

savoir si les trois circulaires du
12 janvier 2001 réorganisant
la politique de santé en faveur
des élèves constituent une
réponse satisfaisante de la
part du MEN ?

Le rapporteur préco-
nise d’accroître les moyens
en personnels médicaux
notamment des pédopsy-
chiatres et médico-sociaux
pour rendre effectif l’enca-
drement sanitaire de dépister
les conduites à risques de
développer la prévention et
d’instaurer une visite médicale
régulière pour les élèves
comme les personnels.

Sécurité juridique
des personnels
La loi du 10 juillet 2000

relative aux délits non inten-
tionnels ne constitue en rien
une exonération a priori de
toute forme de responsabilité
pénale personnelle.

On s’interroge sur l’ac-
croissement récent des pro-
cédures engagées à l’encontre
d’enseignants accusés de
coups et blessures, voire de
délits à caractère sexuel. Il est
plus que souhaitable d’amé-
liorer la détection. La circulaire
d’août 1997 invite les chefs
d’établissement à signaler au
procureur de la république tout
cas de violence rapporté par
les élèves. Et en cas de dérives
attestées, le soutien de l’ad-
ministration et de la hiérarchie
immédiate doit être sans faille,
si l’on veut éviter de déstabili-
ser un corps enseignant rendu

parfois perplexe.
Quelle mesure donner
au phénomène
“Violence à l’école” ?
Le bon entretien des

locaux “ceux qui inspirent le
respect”, le renforcement de
la présence adulte, la partition
des collèges de plus de 600
élèves, la généralisation des
cartes d’identité scolaire, un
contrôle régulier à l’entrée des
établissements, la mise en
place de dispositifs de sur-
veillance adaptés tant à l’in-
térieur qu’aux abords ainsi
qu’une présence policière ren-
forcée sont autant de solu-
tions que préconise le
rapporteur.

Quel consensus donner
entre la répression et la pré-
vention ?

Les bienfaits de la préven-
tion s’inscrivent dans la durée
mais il y a nécessité d’appor-
ter une réponse ferme et
rapide à toute manifestation
de violence ou d’incivilité et ce
en temps réel. Préoccupation
partagée à l’échelle euro-
péenne, la restauration d’un
climat scolaire serein ne tien-
dra-t-elle pas autant à l’impli-
cation quotidienne de chacun,
membres de la communauté
scolaire dans le cadre de par-
tenariats avec la police, la jus-
tice, les élus locaux, les
associations de quartier,
qu’aux effets d’annonce des
plans nationaux ?

Rapport consultable
sur le site :
www.assemblee-nationale.fr/
2/rap-info/i2923.htm


