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ACADEMIE DE DIJON 
Septembre 2012 

Gérard DONEZ 
Inspecteur d'Académie 
Inspecteur Pédagogique Régional 
Etablissements et Vie Scolaire 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 
 
s/c mesdames les directrices et messieurs les 
directeurs académiques des services de 
l'éducation nationale, directrices et directeurs de s 
services départementaux de l'éducation nationale 
de Côte d'Or, de la Nièvre, de Saône et Loire et de  
l'Yonne 
 

Madame, monsieur, 
 
Les décrets N°2011-728 et 729 relatifs à la discipl ine dans les établissements ont 

sensiblement modifié la procédure à mettre en œuvre pour sanctionner les élèves n’ayant pas respecté le 
règlement intérieur (articles R421-10/D422-7-1/D454-12-1/D511-30/R511-13/R511-14/R511-19-1/D511-
30/D511-33/D511-46/D511-47 du Code de l’Education). 

 
La neuvième version de ce livret tient compte de ces modifications et des difficultés que 

vous avez rencontrées dans leur application. Il veut être un outil qui vous aidera à prendre sereinement vos 
décisions. 

 
Lisez le entièrement dans une période de calme. Vous pourrez ainsi, au moment où un 

incident surviendra, mettre en œuvre la procédure disciplinaire à bon escient, dans le respect des règles et 
avec le souci de lui garder son caractère éducatif. Vos efforts contribueront à la réussite de la politique 
académique visant à une meilleure intégration dans le système éducatif et à une diminution des sorties sans 
qualification.  

 
Le service juridique et moi-même sommes à votre disposition pour vous accompagner dans 

l'exercice de vos responsabilités. 
 
Je vous rappelle que les documents de convocation et de notification envoyés aux élèves et 

aux parents des élèves mineurs répondent à une forme bien précise. Des modèles, qu’il suffit de 
personnaliser, vous sont  transmis avec ce livret. Vous DEVEZ les utiliser afin d’éviter des procédures 
contentieuses.  

 
Je vous invite à me contacter (03 80 44 86 27 ou 06 30 03 25 54) ou à contacter 

madame CAINE (03 80 44 86 28) systématiquement avant l’engagement de toute poursuite. Vous pourrez 
ainsi nous exposer le cas. Vous recevrez des avis ou des conseils qui vous aideront dans votre démarche 
tout en vous laissant libre de votre décision. 

 
Cordialement. 

Gérard DONEZ  
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LIVRET CONSEIL 
A L’ATTENTION DES CHEFS d’ETABLISSEMENT. 

 
LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE 

 
 
 
 
 
 

Objectif général : 
 
Vous permettre de faire respecter les droits de tou tes les personnes de votre communauté 
éducative. 
Vous donner un outil simple et synthétique vous per mettant de travailler en respectant les 
règles et d’éviter ainsi de vous exposer à des remi ses en cause de vos décisions, pour une 
simple question de forme, par le recteur, par le di recteur académique des services de 
l’éducation nationale, ou par le tribunal administr atif. 
 
 
CE DOCUMENT : 
 
 
���� vous invite à la lecture des textes de référence. NOTAMMENT les circulaires N° 2011-111 
et 2011-112 du 1 er Août 2011 (BO spécial N°6 du 25 août 2011). 
 
���� éclaire les points les plus difficiles à appréhend er. 
 
���� fait référence aux questions le plus souvent posée s au Service Juridique et/ou à la 
Cellule Vie Scolaire. 
 
 
 
 
 
IL EST COMPOSE : 
 
 
���� d’une présentation générale chronologique avec que lques précisions et conseils. 
 
���� d’explications de notions juridiques sous forme de  fiches techniques. 
 
���� de modèles de courriers à transmettre aux familles . 

 

 
���� Les modèles de courrier doivent être complètement repris et personnalisés. 
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QUELQUES CONSEILS GENERAUX - QUELQUES POINTS DELICA TS. 

 
I) AVANT LA SANCTION, 

AVANT LA CONVOCATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE… 
 
Vérifier que les sanctions prévues dans votre règlement intérieur sont en conformité avec la loi 
(principe de légalité).  (Voir la fiche conseil « Sanctions et règlement inté rieur » – juin 2011). 
 
Article R 421-5 du code de l’éducation : 
« (…) Le règlement intérieur comporte un chapitre c onsacré à la discipline des élèves qui reproduit 
l’échelle des sanctions prévues à l’article R 511-1 3 du code de l’éducation, (…) ». 
 
 
Evitez de répondre immédiatement  à une demande de sanction ou de réunion du conseil de 
discipline.  
Les enseignants qui la formulent sont légitimement dans un état de choc ou d’irritation qui peut 
conduire à des erreurs de procédure ou à des injustices.  
Comme vous le feriez si des parents ou des élèves les accusaient, prenez le temps d’examiner les 
faits et de procéder au contradictoire . Les derniers textes prévoient explicitement le recours au 
contradictoire (délai de trois jours ouvrables en cas de procédure engagée par le chef 
d’établissement avant une sanction qu’il décidera seul). 
 
(Voir les courriers d’appel à contradictoire - anne xes N°2 et N°3 pages 12 et 13) . 
 
Il convient d’agir avec prudence et de prendre la distance nécessaire pour analyser les 
déclarations orales immédiatement formulées.  
 
RECOMMANDATION : ne pas prendre de sanction et, a fortiori, ne pas r éunir le conseil de 
discipline si vous n’avez pas répondu par l’affirma tive aux deux questions suivantes : 
 

����  avez-vous la preuve formelle de la matérialité des faits 

(après le contradictoire notamment) ? 
 
Demandez un rapport circonstancié et des témoignages datés et signés. La seule déclaration 
de la victime ne constitue pas une preuve.   
 

����  VOIR FICHE ANNEXE N°1 – 1 page 8 
 

����  Les faits sont-ils constitutifs d’une faute ? 
 
Y a t-il un manquement à une obligation prévue dans la loi, dans le règlement intérieur ? La 
motivation de la sanction devra faire référence à c e manquement. 
Exemple :  Le fait de fumer n’est pas une faute dans la rue. Il en est autrement dans un 
établissement scolaire. 
Le règlement intérieur doit être publié (affichage – ENT ou site de l’établissement). 
 
Dans l’affirmative … il faut ensuite se poser les q uestions suivantes  : 
 

����  La sanction envisagée est-elle adaptée ? 
 

L’exclusion définitive est-elle toujours la solution adaptée ? le sursis peut-il s’appliquer ? une 
mesure de responsabilisation peut-elle être envisagée ? 
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�   Le principe de non cumul est-il respecté ?  
 
PAR EXEMPLE : SI VOUS PRENEZ UNE MESURE CONSERVATOIRE NE LA 
NOMMEZ PAS « SANCTION D’EXCLUSION EN ATTENDANT LE C ONSEIL DE 
DISCIPLINE » !  Il y aurait alors risque de cumul de peines. 
 

����VOIR FICHE ANNEXE N° 1 - 2 page 9 
 

 ����   Y a-t-il proportionnalité de la sanction ? 
 
La sanction doit être graduée, modulée en fonction du manquement à la règle ; elle est individuelle 
et prend en compte la personnalité de l’élève, le contexte dans lequel la faute a été commise. 
 

����VOIR FICHE ANNEXE N° 1 - 3 page 10 

���� rappel L'élève ne doit pas avoir le sentiment que la sanction lui est infligée par 

l'effet d'une volonté arbitraire, déliée d'une règle préalablement posée. C'est pourquoi il est 
nécessaire que la liste des sanctions prévues par l'article R. 511-13 du code de l'Éducation figure 
dans le règlement intérieur. 
 
Si vous décidez de réunir le conseil de discipline : 
 
VOUS POUVEZ DECIDER UNE MESURE CONSERVATOIRE, MAIS ELLE REPOND A DES 
CRITERES PRECIS. 
 
Notamment de ne pas être trop longue. 

� VOIR FICHE ANNEXE N° 1 - 4 page 11 
 

ATTENTION AUX POINTS SUIVANTS :  

����  La composition du conseil de discipline. 

� VOIR FICHE ANNEXE N° 4 page 14 
 

ORGANISATION DES SUPPLEANCES 
 

Par qui le conseil de discipline doit-il être prési dé lorsque le chef d’établissement a été 
victime des agissements reprochés à l’élève convoqu é ? Si le chef d’établissement a un 
adjoint, ce dernier peut présider le conseil de discipline. Dans le cas contraire, il appartient au chef 
d’établissement de présider le conseil de discipline, il peut alors décider de ne pas participer au 
délibéré. 
Autres cas prévus par la réglementation (Article D 511-34 du code de l’éducation) :  
Un parent d’élève, membre du conseil de discipline, dont l’enfant est traduit devant celui-ci, est 
remplacé par un suppléant. 
Un membre du conseil de discipline qui a demandé au chef d’établissement la comparution d’un 
élève devant ce conseil, est remplacé par un suppléant. 
 

����  Les membres du conseil de discipline, qui seraient 
victimes (où dont l’un de leurs proches serait vict imes), ne 
peuvent ni délibérer ni voter.   
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����  La rédaction des convocations. 

���� VOIR FICHES ANNEXES N° 5 page 15 et  5 bis page 16   (modèles à utiliser)  

����  La constitution du dossier  et la possibilité de consultation de 
ce dernier par les responsables légaux, par l’élève  majeur, par la 
défense. 
Il faut comprendre par là que c’est un droit pour les responsables légaux ou pour l’élève et/ou son 
défenseur. Le chef d’établissement peut préciser les horaires auxquels cette consultation sera 
possible. Comme pour tout document administratif, une copie du dossier pourra être fournie à 
l’élève. Cet accès de la famille au dossier implique que les éléments le constituant soient 
rigoureusement contrôlés. 
 

����   Les droits de la défense. 
L’élève peut présenter sa défense par écrit ou oralement et/ou se faire assister par une personne 
de son choix. 
Cette personne doit être entendue au conseil de dis cipline même si elle n’a pas 
prévenu de sa présence.  
 

����  Le nombre de conseils de discipline qui doit correspon dre 
au nombre d’élèves concernés . On ne peut pas réunir de conseils de discipline 
collectifs. 
 

����  L’individualisation des sanctions. 
 

����VOIR FICHE ANNEXE N° 1 - 3 page 10 
 

����   LE REGISTRE DES SANCTIONS  
 
La circulaire N° 2011-111 du 1er Août 2011 relative  à l’organisation des procédures 
disciplinaires dans les collèges, les lycées, les E REA, préconise que soit tenu un 
REGISTRE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES. Il recense, de manière anonyme, la date des 
faits, le niveau de l’élève concerné, la sanction p rononcée avec l’énoncé des faits et les 
circonstances qui l’ont justifiée. Il est un outil de référence et de régulation. Ce dernier 
permet effectivement qu’une certaine cohérence inte rne spécifique à l’établissement soit 
garantie. 
Il doit être un outil de pilotage et il doit guider  la mise en place d’actions dans le cadre du 
CESC, du CVL, des heures de vie de classes ou de l’ organisation du service vie scolaire. 
Ces actions et leurs effets sur le climat scolaire devront être évalués.  
 
Le registre des sanctions est donc un recueil d’ind icateurs utiles (périodes pendant 
lesquelles les sanctions sont les plus nombreuses -  niveau des élèves les plus 
sanctionnés – typologie des fautes) permettant la m ise en place d’actions de 
prévention dans le cadre du pilotage de l’établisse ment.  
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II) DEROULEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE 
 

Il se déroule en cinq phases  : 
NB : Si l’élève et/ou sa famille et/ou son défenseu r ne se présentent pas au conseil de 
discipline, ce dernier se tient. L’élève et sa fami lle ayant été régulièrement convoqués, et 
n’ayant pas donné de motif d’absence recevable, son t alors considérés comme ayant eux 
mêmes renoncé aux droits de la défense qui leur son t offerts. 
La notification doit porter la mention « En votre absence ou celle de votre représentant » . 
Si la famille demande le report motivé de la date d u conseil, il doit être répondu 
favorablement de façon à ce que le principe du cont radictoire puisse être respecté.  
Si l’élève a « démissionné », le conseil de discipl ine ne peut être réuni . 
 
 1) Préambule :  
Le chef d’établissement rappelle aux personnes présentes le déroulement du conseil de discipline. 
Il insiste sur le respect du règlement intérieur et des principes qui doivent être respectés dans le 
cadre d’une telle procédure. Il explique ces principes. 
 Principe de légalité. 
 Principe du contradictoire. 
 Principe de proportionnalité. 
 Principe d’individualisation de la sanction. 
 
Le chef d’établissement insiste sur le fait que les membres du conseil de discipline doivent se 
prononcer sur le comportement d’un adolescent. 
Il sera nécessaire de proposer des sanctions cohérentes et efficaces pour répondre au non 
respect de certaines valeurs qui doivent être défendues. 
 

2) Présentation des membres du conseil :  

����  Penser à l’EMARGEMENT (VOIR ANNEXE 4 page 14 ). 

����  Aucun retardataire à voix délibérative ne peut être accepté. 
 
3) Motif de la comparution – exposé des griefs :  

 

Les faits reprochés, le non respect de la loi, du règlement, seront exposés précisément. 
 
4) Audition de l’élève, de ses parents ou de son re présentant légal, des personnes 

convoquées du défenseur et procédure contradictoire  : 

���� Le principe de débat contradictoire doit être scrupuleusement respecté. 
 
Le respect de ce principe revêt différents aspects : 
Avant toute décision à caractère disciplinaire, le chef d’établissement instaure un dialogue avec 
l’élève, entend ses raisons et arguments. Il doit i nstruire le dossier disciplinaire à charge et à 
décharge. 
La sanction doit se fonder sur des éléments de preu ve qui peuvent faire l’objet d’une discussion 
entre les parties.  
La procédure contradictoire doit permettre à chacun  d’exprimer son point de vue, de s’expliquer et 
de se défendre. 
Les témoins sont entendus séparément mais en présen ce de l’élève. 

Ne pas oublier d’entendre les délégués de la classe . 
Il est judicieux de permettre à la défense de s’exp rimer en dernier. 

 
Au plan éducatif :  
Il convient de permettre à l’élève de s’exprimer, de comprendre sa faute et la sanction qu’il encourt.  

 
5) Délibération après retrait des membres n’ayant p as voix délibérative :  

La question soumise au vote et les motivations seront exprimées clairement et figureront au 
procès verbal. Par contre la teneur des délibérations ne figure pas au procès-verbal. 
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III) LE PROCES-VERBAL 
 

Les débats seront relatés fidèlement et précisément . Un résumé ne suffit pas . 

����VOIR ANNEXE N° 6-1 page 17, 6-2 page 18 et 6-3 page  19. 

���� CAS DU SURSIS : 

« Lorsqu’il prononce une sanction avec sursis, le chef d’établissement ou le conseil de 
discipline informe l’élève que le prononcé d’une seconde sanction, pendant un délai à 
déterminer (sursis total ou partiel(*)) lors du prononcé de cette sanction, l’expose 
automatiquement à la levée du sursis et à la mise en œuvre de la sanction initiale, sauf 
décision de l’autorité disciplinaire qui prononce la seconde sanction. Même si, dans ce 
dernier cas, la sanction initiale n’est pas mise en œuvre, elle ne se confond pas avec la 
sanction prononcée pour la seconde infraction au règlement intérieur ». 

(*) Vous noterez qu’un sursis partiel n’apparaît pas pertinent pour les sanctions 
d’exclusion définitive, d’avertissement ou de blâme (LIJ N° 164, avril 2012).  

 
IV) APRES LE CONSEIL 

 
  La confidentialité des débats doit être respectée. 
  Les délais de transmission aux responsables légau x et/ou à l’élève seront 
respectés. 
 

����  La motivation de la décision est obligatoire. Elle sera clairement indiquée sur 
la notification adressée aux responsables légaux et /ou à l’élève.  
 

����VOIR ANNEXE 7 page 20 

����  LES DOCUMENTS QUI FONT SUITE A UNE DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE 
SONT DIFFERENTS DE CEUX FAISANT SUITE A UNE DECISIO N DU CHEF 
D’ETABLISSEMENT  

����VOIR ANNEXES 8 et 8-2 - 9 et 9-2 (pages 21 à 24). P OUR UNE SANCTION décidée par le 
CONSEIL de DISCIPLINE 

����VOIR ANNEXES 10 et 10-2 – 11 et 11-2 (pages 25 à 28 ). POUR UNE SANCTION décidée 
par le CHEF D’ETABLISSEMENT 
 

Les voies et délais de recours doivent être précisé s au verso  . 
 
 
LISTE DES PIECES 

���� VOIR ANNEXE 12 page 29 . 
 

V) GENERALITES 
PRECISIONS SUR LES DELAIS - TEXTES DE REFERENCE 

����VOIR ANNEXE 13 page 30 et 13 -1 page 31 . 
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           ANNEXE N°1 - 1 
 
 
 
 
 

MATERIALITE DES FAITS 
 
 
 
 
Principe : 
 
Les faits reprochés à l’élève doivent être établis. La matérialité des faits constitue la condition 
première de la légalité de la sanction. 
 
Application : 
 
Si l’administration constate l’impossibilité de pro uver les griefs 
formulés contre l’élève, aucune sanction ne doit in tervenir.  
 
NB : A qualité de précision égale, le témoignage direct (écrit d’un élève, d’un adulte) a plus de 
valeur que le témoignage indirect (adulte ou élève rapportant les propos d’un élève par exemple). 
 
Des témoignages écrits peuvent être demandés, y compris aux élèves mineurs. Ils comportent les 
nom, prénom et qualité de la personne signataire. Ils doivent être datés et signés. Ils ne rapportent 
que des faits objectifs, précis, dûment constatés par le témoin, sans qu’aucun jugement de valeur 
ne soit donné sur le comportement de l’élève mis en cause.  
 
Ces documents doivent figurer dans le dossier disciplinaire que l’élève, ses responsables légaux et 
son défenseur sont en droit de consulter. 
 
Les éléments fautifs peuvent également être reconnus par l’élève lors de la phase de dialogue 
engagée avant la procédure disciplinaire. Le chef d’établissement doit alors s’assurer de la 
présence d’un autre personnel de l’établissement. 
 
Les preuves doivent être légalement obtenues. Le chef d’établissement n’a pas le droit de 
procéder à une fouille de l’élève même s’il le soupçonne de détenir des produits illicites et/ou 
dangereux. La fouille ne peut être le fait que d’un officier de police judiciaire. 
 
Mais le chef d’établissement peut inviter l’élève à présenter volontairement le contenu de son 
cartable, du casier, de l’armoire… 
 
Les faits doivent être commis par l’élève sur le temps scolaire, ou pendant le temps où il est sous 
la responsabilité de l’établissement (voyage scolaire par exemple). Le chef d’établissement n’a pas 
à sanctionner des faits commis alors que l’élève ne se trouvait pas sous sa responsabilité. 
 
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 exem ple, 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 Vers ailles, 13 novembre 2007). Un 
harcèlement sur internet entre élèves est donc de n ature à justifier une sanction 
disciplinaire. 
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 ANNEXE N°1 - 2 

 
 
 
 

PRINCIPE DU NON CUMUL 
 
 
 
 
 
Principe : 
 
Selon l’adage «  non bis in idem », une seule sanction peut être prononcée en raison d’une faute 
déterminée. 
 
Application : 
 
Ce principe oblige le chef d’établissement à effectuer un choix sur lequel il ne pourra pas revenir 
ultérieurement, dès lors que la sanction aura commencé à être exécutée. Ce principe s’applique 
même si la sanction prise est assortie d’un sursis. 
 
Si le chef d’établissement prend une sanction relevant de sa compétence, il ne pourra donc pas, 
ultérieurement, saisir le conseil de discipline pour lui faire adopter une sanction plus grave pour les 
mêmes faits. 
 
Seuls des faits nouveaux peuvent justifier que soit prise une nouvelle sanction. 
 
Peuvent en revanche être rappelés, au cours de la procédure disciplinaire, les faits antérieurs et 
les sanctions prises. Cela permet d’éclairer le conseil de discipline sur le comportement général de 
l’élève. 
 
Une sanction pénale, prise par un tribunal pour les mêmes faits, n’interdit pas que soit prise une 
sanction disciplinaire (principe d’indépendance des procédures, pénale et disciplinaire). 
 
 

���� SI VOUS PRENEZ UNE MESURE CONSERVATOIRE NE LA NOMME Z PAS 
« SANCTION D’EXCLUSION EN ATTENDANT LE CONSEIL DE D ISCIPLINE » !  Il y 
aurait alors risque de cumul de peines. 
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 ANNEXE N°1 - 3 
 

 
 

PRINCIPES DE LA SANCTION : 
 

PROPORTIONNALITE DE LA SANCTION - INDIVIDUALISATION  
 
 
 
 
Principe : 
 
La sanction doit être graduée, modulée en fonction du manquement à la règle ; elle est individuelle 
et prend en compte la personnalité de l’élève, le contexte dans lequel la faute a été commise. 
 
L’accumulation de « manquements mineurs » au règlem ent intérieur (retards, perturbation 
des cours) ne saurait justifier directement une exc lusion définitive. Il convient de veiller à 
sanctionner rapidement l’élève en début d’année, dè s les premiers manquements par une 
sanction de moindre gravité (avertissement, blâme, exclusion de courte durée), pour 
envisager ensuite, en cas de récidive, une sanction  plus importante. Le juge n’admet la 
légalité d’une exclusion définitive fondée sur une succession de manquements mineurs 
que si elle a été précédée d’autres sanctions.  
La commission éducative doit avoir rencontré l’élèv e pour étudier avec lui les causes et les 
conséquences de son comportement. 
 
Application : 
Les sanctions sont destinées à réprimer les manquements les plus graves. Elles se distinguent 
ainsi des punitions, mesures d’accompagnement ou travaux d’intérêt général. Le code de 
l’éducation prévoit une échelle de sanctions. Dans les faits, il a été constaté que lorsque le conseil 
de discipline est saisi, c’est surtout pour que soit prononcée l’exclusion définitive. Les autres 
sanctions (1° à 5° de l’article R 511 – 13) sont so uvent ignorées. 
 
Les manquements des élèves à leurs obligations ne sont pas tous du même niveau de gravité. Il 
convient donc d’adapter la sanction selon que le fait reproché à l’élève est par ailleurs un fait 
punissable pénalement (atteinte aux biens ou à la personne), ou constitue un manquement à une 
obligation scolaire (assiduité), voire à une obligation particulière de l’élève prévue dans le 
règlement intérieur (usage du téléphone portable pendant un cours). 
 
Il convient de proscrire les barèmes de sanction. En effet, la sanction doit être individualisée. 
A prohiber les dispositions dans le règlement intérieur telles que « 3 avertissements entraînent 
automatiquement une exclusion temporaire de X jours » où « l’élève surpris en train de téléphoner 
dans l’enceinte du lycée se verra infliger un blâme ». 
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 ANNEXE N°1- 4 
MESURE CONSERVATOIRE 

Principe :  
 
Article D 511- 33 du code de l’éducation : en cas de nécessité , le chef d’établissement peut, à titre 
conservatoire , interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant 
le conseil de discipline.  
Article D 511- 46 du code de l’éducation : même possibilité en cas de saisine du conseil 
départemental. 
Article D 511- 47 du code de l’éducation  : lorsqu’un élève est traduit devant le conseil de discipline ou 
le conseil de discipline départemental et fait l’objet de poursuites pénales  en raison des mêmes faits, 
l’action disciplinaire peut, en cas de contestations sérieuses  sur la matérialité des faits ou sur l’imputation 
à l’élève en cause, être suspendue jusqu’à ce que la juridiction saisie se soit prononcée. 
 
Application : 
 
Cette mesure est prise à titre conservatoire :  elle ne présente donc pas le caractère d’une sanction. 
Cette décision n’a donc pas à être obligatoirement motivée, mais il est souhaitable de le faire ; elle n’a pas à 
être précédée de l’exercice des droits de la défense (consultation du dossier). 
Elle figure dans le dossier scolaire de l’élève. 
 
���� Attention ! :  Cette décision entraîne une rupture dans la scolarité de l’élève et sa durée sera différente 
selon les cas d’application (Article D 511- 33 ou article D 511- 47 du code de l ’éducation ). 
 
Article D 511- 33 du code de l’éducation  :  

Condition : nécessité . Le chef d’établissement étant garant de la sécurité des personnes et des 
biens en application des dispositions de l’article R 421 - 10 du Code de l’Education , il ne peut  
prendre cette décision que s’il existe un risque sérieux  pour autrui et/ou l’élève en cause ou pour les biens 
de l’E.P.L.E. et/ou ceux d’autrui. 

Durée : elle n’est pas mentionnée dans le texte. La durée de la mesure conservatoire ne peut 
excéder le temps nécessaire à la tenue du conseil de discipline. 

Le délai de convocation du conseil discipline ne doit pas dépasser de manière importante le délai 
réglementaire minimal de 8 jours. Ce délai court à compter du jour où le chef d’établissement a décidé de 
traduire l’élève devant le conseil de discipline. 

En l’absence de jurisprudence sur cette question, i l ne paraît pas raisonnable d’avoir un délai 
supérieur à 15 jours (y compris les jours non ouvré s). Au-delà de cette durée, la suspension nuirait à  
la scolarité de l’élève et la mesure conservatoire pourrait être assimilée à une sanction déguisée et 
donc susceptible de contentieux.  

Les devoirs doivent être communiqués à l’élève pend ant cette période ainsi que pendant la 
période d’attente des résultats d’un éventuel appel . 
 
Article D 511- 47 du code de l’éducation  :  

Condition : poursuites pénales : il y a poursuites lorsque le ministère public a décidé de poursuivre 
(et non au stade de l’enquête préliminaire). 

Durée :  Elle n’est pas mentionnée dans le texte. Elle est liée aux délais de traitement par le juge 
pénal. 

Dans ce cas précis, pour éviter une rupture trop longue dans la scolarité, des mesures 
d’accompagnement sont à prendre pour que l’élève ne subisse pas de préjudice (travaux d’intérêt scolaire, 
inscription au C.N.E.D. par exemple). 

Il arrive que l’élève soit astreint par le juge à ne pas fréquenter l’établissement scolaire. L’action 
disciplinaire est, dans ce cas, également suspendue ; des mesures alternatives de scolarisation doivent être 
proposées. 
 
Définitions : 
Action civile.  
Action en justice ouverte à la victime d'une infrac tion pénale (contravention, délit, crime) pour dema nder 
réparation du préjudice qu'elle a subi et réclamer des dommages-intérêts. Cette action peut être exerc ée, au 
choix des victimes, soit en même temps que l'action  publique devant les juridictions pénales, soit sép arément 
devant les juridictions civiles. 
Action publique . 
Action en justice exercée contre l'auteur d'une inf raction visant à le traduire devant une juridiction  pénale. Elle 
est déclenchée par les magistrats du ministère publ ic (parquet), certains fonctionnaires ou par la vic time. 
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 ANNEXE 2 

MODELE A PERSONNALISER 
 
NOM de l’établissement à 
Adresse le 
Téléphone 
Télécopie 
courriel 

APPEL A CONTRADICTOIRE (au responsable légal de l'élève mineur)  
 

 Le principal 
 Le proviseur 
 à 
 Madame 
 Monsieur 
 Adresse 
 
 
 
 
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 
(ou signature d’un « pris connaissance- le date) si  le responsable légal s’est déplacé suite à 
un appel téléphonique) 
 
Objet : appel à contradictoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire. 
 
Madame, monsieur, 
 

Vu le Code de l’éducation  ; et notamment les articles D421-10-1 et D 454-12-1 

 
Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ; 
Vu le rapport de madame/monsieur (nom et  fonction dans l’établissement) 
……………………………du …/……./… ; 
Vu  le dossier disciplinaire de madame/ monsieur……………………, élève de……………… 
 
Après lecture du rapport motivant la proposition de sanction, 
Pour le(s) motif(s) suivant(s) : 
 
 
 
J’engage une procédure disciplinaire à l’encontre de votre enfant. 
Vous avez la possibilité, dans un délai de trois jours ouvrables, de présenter sa défense oralement 
ou par écrit ou de le faire assister d’une personne de votre  choix. 
 
Vous pouvez, comme votre enfant et/ou la personne chargée de l’assister pour présenter sa 
défense, prendre connaissance du dossier en prenant rendez-vous à mon secrétariat. 
N° de tel 
Heures d’ouvertures 
 
        Signature 
        (prénom, nom, qualité du signataire) 
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ANNEXE 3 

MODELE A PERSONNALISER 
 
NOM de l’établissement à 
Adresse le 
Téléphone 
Télécopie 
courriel 

APPEL A CONTRADICTOIRE (à l'élève majeur ou mineur)  
 

 Le principal 
 Le proviseur 
 à 
 Madame 
 Monsieur 
 Adresse 
 
 
 
 
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 
(ou signature d’un « pris connaissance- le date) si  l’élève a répondu à une convocation. 
 
Objet : appel à contradictoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire. 
 
Madame, Monsieur, 
 

Vu le Code de l’éducation  et notamment les articles D421-10-1 et D 454-12-1 

 
Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ; 
Vu le rapport de madame/monsieur (nom et  fonction dans l’établissement) …………………… 
du …/……./… ; 
Vu votre dossier disciplinaire  
 
Après lecture du rapport motivant la proposition de sanction, 
Pour le(s) motif(s) suivant(s) : 
 
 
 
J’engage une procédure disciplinaire à votre encontre. 
Vous avez la possibilité, dans un délai de trois jours ouvrables, de présenter votre défense 
oralement ou par écrit et/ou de vous faire assister d’une personne de votre  choix. 
 
Vous pouvez, comme la personne chargée de vous assister pour présenter votre défense, prendre 
connaissance du dossier en prenant rendez vous à mon secrétariat. 
 
N° de tel 
Heures d’ouvertures 
 
        Signature 
        (prénom, nom, qualité du signataire) 
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LISTE d’EMARGEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE du (dat e)                        ANNEXE N°4 

 
NOM établissement : 
Adresse : 
 

Membres ayant voix délibérative NOMS - Prénoms  signatures 

 Le Chef d'établissement, Président 
 ET 
 L'adjoint au Chef d'établissement 

- 

- 

 

Un Conseiller Principal d'Education ou le 
Conseiller d'Education désigné par le conseil 
d'administration, sur proposition du chef 
d'établissement. 

-  

Le gestionnaire de l’établissement -  

4 représentants des personnels 
d'enseignement, d’éducation, de surveillance 
ou de documentation 

- 

- 

- 

- 

 

1 représentant des personnels administratifs, 
techniques, ouvriers, des services sociaux et de 
santé  

-  

Parents d'élèves :  2 en lycée 
 ou 
 3 en collège 

- 

- 

- 

 

Elèves :  3 en lycée 
 ou 
 2 en collège 

- 

- 

- 

 

Nombre de membres composant le conseil 
de discipline : 

Nombre de membres 
présents : 

 quorum 8 

Personnalités convoquées à titre consultatif Nom signatures 

Deux professeurs de la classe de l'élève en 
cause 

- 

- 

 

Deux délégués d'élèves de la classe de l'élève 
en cause 

- 

- 

 

Autres  : (toute personne susceptible de fournir 
des éléments d’information sur l’élève de nature 
à éclairer les débats)  

  

 
Secrétaire de séance désigné (nom et qualité) : 
Nom et qualité de la personne ayant demandé la comparution de l’élève : 
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           ANNEXE N°5  

MODELE A PERSONNALISER 
NOM de l’établissement à 
Adresse le 
Téléphone 
Télécopie 
courriel 
 

CONVOCATION AU CONSEIL DE DISCIPLINE (au représentant légal de l'élève mineur)  
 

 Le principal 
 Le proviseur 
 à 
 Madame 
 Monsieur 
 Adresse 
 
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 
 
 
Objet : comparution devant le conseil de discipline . 
 
Madame, monsieur, 
 
J’ai le regret de vous informer que suite à l’attitude de votre enfant  NOM, Prénom, élève de la 
classe de……., je me vois dans l’obligation de le traduire devant le conseil de discipline qui se 
tiendra : 

Le…………………………………………………………………………….. 
à …………h………… 

Lieu 
Salle 

Pour les motifs suivants : 
- 
- 
- 
(MESURE CONSERVATOIRE S’IL Y A LIEU) (Préciser éventuellement la mesure conservatoire 
décidée et le cadre réglementaire dans lequel elle s’inscrit). Articles D 511 – 33  ou D511 – 47 du 
Code de l’Education 
Je vous précise : 
 Que vous pourrez présenter sa défense oralement ou par écrit 
 Que votre enfant peut être assisté d’un défenseur de son choix (Merci de me 
communiquer très rapidement ses coordonnées) 
 Que vous pouvez consulter le dossier (date, heures, lieu, personne à contacter) 
 
 NOM Signature 
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ANNEXE N°5 BIS  

MODELE A PERSONNALISER 
NOM de l’établissement à 
Adresse le 
Téléphone 
Télécopie 
courriel 
   

CONVOCATION AU CONSEIL DE DISCIPLINE (à l'élève mineur ou majeur)  
 

 Le principal 
 Le proviseur 
 à 
 Madame 
 Monsieur 
 Adresse 
 
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 
 
 
Objet : comparution devant le conseil de discipline . 
 
Madame, monsieur, 
 
J’ai le regret de vous informer que suite à votre attitude, je me vois dans l’obligation de vous 
traduire devant le conseil de discipline qui se tiendra : 
 

Le…………………………………………………………………………….. 
à …………h………… 

Lieu 
Salle 

 
Pour les motifs suivants : 
- 
- 
- 
 
(MESURE CONSERVATOIRE S’IL Y A LIEU) (Préciser éventuellement la mesure conservatoire 
décidée et le cadre réglementaire dans lequel elle s’inscrit). Articles D 511–33  ou D 511 – 47 du 
Code de l’Education 
 
Je vous précise : 
 Que vous pourrez présenter votre défense oralement ou par écrit 
 Que vous pouvez être assisté d’un défenseur de votre choix (Merci de me 
communiquer très rapidement ses coordonnées) 
 Que vous pouvez consulter le dossier (date, heures, lieu, personne à contacter) 
 
 NOM Signature 



 17 

 ANNEXE N°6 - 1  

ACADEMIE DE DIJON PROCES – VERBAL 
du CONSEIL de DISCIPLINE du ……..(date) 

NOM de l’établissement 

Adresse 

Téléphone 

Télécopie 

courriel 
 

 
Ce procès-verbal et l'ensemble du dossier 
seront adressés au directeur académique des 
services de l’éducation nationale et au 
Recteur (cellule établissement et vie 
scolaire) dans les 5 jours suivant la séance. 

 

1 – NOM DE L'ELEVE : 
                                      (en majuscules) 

Prénom : 

2 – Classe fréquentée : Date de naissance : 

3 – Interne – Demi-pensionnaire – Externe (*) Langue vivante 1……………………………… 

Langue vivante 2 :……………………………… 

4 - Nom et adresse du représentant légal : 
 
 
TELEPHONE : …………………………….. 
 
5 – Renseignements sur l’élève (indications générales et comportement) 
 
 
 
 
 
 
 
6- Sanctions antérieures avec motifs (ne pas remonter au-delà d’un an sauf exclusion définitive) 
 
 
 
 
 
 
7 – Parcours scolaire antérieur de l'élève (établissements fréquentés) 
 
 
 
 
 

 
8 – Indication du suivi par les services médicaux, sociaux, éducatif, vie scolaire : 
 
 

 
(*) rayer les mentions inutiles 
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 ANNEXE 6 - 2 
PROCES VERBAL DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU (date) 

 
 
 

Le procès-verbal doit relater tout ce qui a été dit  et fait lors de la séance. 
 
Au minimum on doit pouvoir y lire : 
 
 
� Les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les circonstances (dates et 
lieux). 
 
 
 
� Les témoignages à charge et à décharge (doivent être joints en annexe les 
documents tels que rapports de professeurs, témoign ages, etc.).  
 
 
 
� Toutes les questions posées de part et d’autre. 
 
 
 
� Les réponses fournies de part et d’autre aux questions posées au cours de la 
séance. 
 
 
 
� Tout ce qui peut éclairer la commission d’appel si elle est réunie : injures, menaces, 
aveux, … 
 
 
 
� Les observations présentées par le défenseur de l’élève. 
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 ANNEXE 6 - 3 
PROPOSITION SOUMISE AU VOTE :   

 
 PRECISER LA SANCTION PROPOSEE au vote et le MOTIF q ui figurera sur la 
notification à l’élève, ainsi que la loi ou l’artic le du règlement intérieur qui a été violé.  
 
Ex : exclusion définitive de l’établissement pour violence envers un professeur en violation de 
l’article N° du règlement intérieur 
 

VOTE : (à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés, en cas de partage des voix, la voix 
du président est prépondérante). 
 
 

 Décompte des voix :    POUR      :…………… 
        CONTRE    :…………… 
         TOTAL (des suffrages exprimés)  :…………… 
 

ABSTENTION(S)   :…………… 
BLANC(S)    :…………… 

 
 

La proposition soumise au vote a été 
adoptée à (1) 

� l'unanimité des suffrages exprimés  

 � la majorité de …………voix 
La proposition a été refusée à (1)                     sur ……….suffrages 

exprimés 
(1) rayer la mention inutile 
 

Le Secrétaire de Séance 
(Signature) 

Le Président, 
(Signature) 

 
 
 
 
 
 
 

En cas d'exclusion temporaire , 
 

Mesures d'accompagnement proposées : 
 
 
 
 
 
Mesure de responsabilisation alternative éventuelle ment proposée. 
 
 
 
 

En cas d'exclusion définitive , proposition du chef d'établissement en 
vue d'une scolarisation ou d'une insertion : 
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 ANNEXE N°7 
DECISION DU CHEF D’ETABLISSEMENT  

ou du  CONSEIL DE DISCIPLINE (Attention à l’objet de la notification)  
 
FORME : La décision vise les dispositions du Code de l’Educ ation et notamment les 
articles R511 – 20 à R511 - 53. 
La sanction doit être clairement identifiée (la sanction est l’une de celles prévues par l’article R511-
13 du code de l’éducation, inscrites dans  le règlement intérieur de l’établis sement) .  
Les motifs, retenus par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline, doivent être 
précisés. 
La décision doit être signée ; le prénom, le nom et la qualité de l’auteur de l’acte doivent apparaître 
de manière lisible sur la décision. Cf. article 4 de la loi du 12 avril 2000. 
Elle comporte les voies et délais de recours.  
 
NB : (une jeune fille est désormais appelée « madame »). 
 
MOTIVATION 
Principe : 
En tant que décision administrative individuelle défavorable infligeant une sanction, la décision du 
chef d’établissement ou du conseil de discipline doit être motivée . Elle doit comporter les 
considérations de droit et de fait  qui constituent le fondement de cette décision (cf articles 1 et 3 
de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motiv ation des actes administratifs et amélioration des 
relations entre l’administration et le public). 

Application : 
A la seule lecture de la décision, le destinataire doit en connaître les motifs. La motivation doit 
comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait pour lesquelles la sanction a été prise :  
 Considérations de droit  : la faute de l’élève étant définie comme un manquement à l’une 
de ses obligations, la décision doit mentionner la(les) disposition(s) législative(s), réglementaire(s) 
ou la(les) disposition(s) du règlement intérieur qui a(ont) été enfreinte(s) par l’élève. 
Exemples : Violation de l’article L 141-5-1 du Code de l’éducation sur la laïcité ; de l’article R 421 – 
5 du Code de l’Education sur le devoir de n’user d’aucune violence ; dispositions sur l’utilisation de 
la messagerie électronique et d’Internet. 
 Considérations de fait : la décision rappelle les faits commis par l’élève qui justifient que 
la sanction soit prise. Elle précise le(s) jour(s) où ils ont été commis, les circonstances précises 
dans lesquelles ils ont été commis. 

A prohiber les motivations type : « exclusion de 15 jours pour incivilités, pour comportement 
violent » ; « exclusion de 8 jours pour absentéisme », « Injures envers un professeur – ne 
reconnaît pas les faits ». 

NOTIFICATION 

Principe : 

La décision étant un acte administratif individuel, elle doit être notifiée personnellement par lettre 
recommandée avec accusé de réception  à l’élève et à ses responsables légaux si l’élève est 
mineur, à l’élève lui-même s’il est majeur. 

Application : 
Il est indispensable de connaître le jour précis où l’élève reçoit la décision. En effet, c’est à 
compter de cette date que commenceront à courir les délais de recours gracieux, hiérarchique ou 
contentieux. 
Le délai ne pourra courir que si sont mentionnés les voies et délais de recours au verso de la 
notification de décision. 
 
En application de l'article L. 131-6 du code de l'É ducation, le maire de la commune où est 
domicilié l'élève doit être informé de la durée des  sanctions d'exclusion temporaire ou 
définitive de l'établissement prononcées à l'encont re des élèves, afin de lui donner la 
possibilité de prendre les mesures à caractère soci al ou éducatif appropriées, dans le cadre 
de ses compétences 
SECRET. Toutes les personnes ayant participé à un conseil de discipline sont soumises à 
l'obligation du secret en ce qui concerne les faits et documents dont elles ont eu connaissance, 
ainsi que le déroulement des débats et délibérations. 
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 ANNEXE N° 8 

MODELE A PERSONNALISER 
 
NOM de l’établissement à 
Adresse le 
Téléphone 
Télécopie 
courriel 

 (au représentant légal  de l'élève mineur) 
 Le principal 
 Le proviseur 
 à 
 Madame 
 Monsieur 
 Adresse 
 
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 
 
Objet : DECISION du CONSEIL DE DISCIPLINE  
 
 
Madame, monsieur, 

Vu le Code de l’éducation  et notamment les article s R511 – 1 à R511 - 53. 

Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ; 
Vu le rapport de M/Mme (nom et  fonction dans l’établissement) ……………………………du 
…/……./… ; 
Vu  le dossier disciplinaire de monsieur, madame……………………, élève de……………… 
 
Après lecture du rapport motivant la proposition de sanction, 
Après avoir entendu votre enfant, vous avoir entendu ainsi que madame/ monsieur                   , 
votre défenseur ( le cas échéant ),  
Après délibération,  
Le conseil de discipline a décidé d’infliger la sanction suivante à votre enfant :  
 
Pour les motifs suivants : 
 
 
Cette sanction est applicable le……………….. (ou à compter du……………). 
La sanction est inscrite dans le dossier administratif de l’élève. L’avertissement , le blâme  et la 
mesure de responsabilisation  sont effacés du dossier administratif à l’issue de l’année scolaire.  
Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive , sont effacées du dossier administratif au 
bout d’un an. Sauf en cas d’exclusion définitive, l’élève peut demander au chef d’établissement 
l’effacement de son dossier administratif de toute sanction lorsqu’il change d’établissement. Si 
l’effet éducatif de la sanction n’est pas avéré, son effacement pourra être refusé. Les sanctions 
sont effacées du dossier administratif de l’élève a u terme de sa scolarité dans le second 
degré .  
 
Elle est accompagnée de la (des) mesure(s) suivante(s) (le cas échéant) : 
 
Le conseil de discipline propose la mesure suivante (en cas d’exclusion définitive) : 
 
        Signature 
        (prénom, nom, qualité du signataire) 
 
VOIR AU VERSO CONDITIONS DE RECOURS 
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Au verso de la page précédente  ANNEXE N ° 8 - 2  
 
Note sur les voies et délais de recours :  
 
 
Si vous estimez devoir contester cette sanction, vous devez former un recours : 
 
- Pour une décision du conseil de discipline  : « En application de l'article R. 511-49 et suivants 
du code de l'Éducation, toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de 
discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à 
compter de sa notification écrite par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est 
majeur. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des 
dispositions précédentes. En conséquence, si vous entendez contester cette décision, vous 
pouvez faire appel de cette décision auprès du recteur de l'académie de DIJON dans le délai 
indiqué ci-dessus, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision ». 
 
- Pour une décision du chef d'établissement : « Si vous entendez contester cette décision, il vous 
appartient, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal 
administratif compétent ». 
 
Vous pouvez également, sans condition de délai, former un recours administratif gracieux devant 
le chef d'établissement ou hiérarchique devant le recteur. Si un tel recours est formé dans le délai 
de deux mois du recours contentieux devant le tribunal administratif, il proroge le délai d'exercice 
du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le 
tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue 
sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l'administration pendant deux mois vaut rejet 
du recours administratif ». 
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ANNEXE N°9 

MODELE A PERSONNALISER 
NOM de l’établissement à 
Adresse le 
Téléphone 
Télécopie 
courriel 

 (à l'élève majeur ou mineur)  
 Le principal 
 Le proviseur 
 à 
 Madame 
 Monsieur 
 Adresse 
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 
 
Objet : DECISION du CONSEIL DE DISCIPLINE  
 
Madame, monsieur, 

Vu le Code de l’éducation  ; et notamment les articles R511 – 1 à R511 - 53. 

Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ; 
Vu le rapport de madame/monsieur (nom et fonction dans l’établissement) 
……………………………du …/……./… ; 
Vu votre dossier disciplinaire ; 
Après lecture du rapport motivant la proposition de sanction, 
Après vous avoir entendu ainsi que madame/monsieur …………………………., votre défenseur (le 
cas échéant),  
Après délibération,  
Le conseil de discipline a décidé de vous infliger la sanction suivante : 
 
Pour les motifs suivants : 
 
 
 
Cette sanction est applicable le……………….. (ou à compter du……………) 
La sanction est inscrite dans le dossier administratif de l’élève. L’avertissement , le blâme  
et la mesure de responsabilisation  sont effacés du dossier administratif à l’issue de 
l’année scolaire.  
Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive , sont effacées du dossier 
administratif au bout d’un an. Sauf en cas d’exclusion définitive, l’élève peut demander au 
chef d’établissement l’effacement de son dossier administratif de toute sanction lorsqu’il 
change d’établissement. Si l’effet éducatif de la sanction n’est pas avéré, son effacement 
pourra être refusé. Les sanctions sont effacées du dossier administrati f de l’élève au 
terme de sa scolarité dans le second degré .  
Elle est accompagnée de la  mesure d’accompagnement éducatif suivante (le cas échéant) : 
 
Le conseil de discipline propose la mesure suivante ( en cas d’exclusion définitive) : 
 
        Signature 
        (Prénom, nom, qualité du signataire) 
VOIR AU VERSO CONDITIONS DE RECOURS 
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AU VERSO DE LA PAGE PRECEDENTE  ANNEXE N°9 -  2  
 
Note sur les voies et délais de recours :  
 
Si vous estimez devoir contester cette sanction, vous devez former un recours : 
 
- Pour une décision du conseil de discipline  : « En application de l'article R. 511-49 et suivants 
du code de l'Éducation, toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de 
discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à 
compter de sa notification écrite par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est 
majeur. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des 
dispositions précédentes. En conséquence, si vous entendez contester cette décision, vous 
pouvez faire appel de cette décision auprès du recteur de l'académie de DIJON dans le délai 
indiqué ci-dessus, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision ». 
 
- Pour une décision du chef d'établissement : « Si vous entendez contester cette décision, il vous 
appartient, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal 
administratif compétent » 
 
Vous pouvez également, sans condition de délai, former un recours administratif gracieux devant 
le chef d'établissement ou hiérarchique devant le recteur. Si un tel recours est formé dans le délai 
de deux mois du recours contentieux devant le tribunal administratif, il proroge le délai d'exercice 
du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le 
tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue 
sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l'administration pendant deux mois vaut rejet 
du recours administratif ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

ANNEXE N°10 

MODELE A PERSONNALISER 
NOM de l’établissement à 
Adresse le 
Téléphone 
Télécopie 
courriel 

Au représentant légal de l’élève mineur 
 Le principal 
 Le proviseur 
 à 
 Madame 
 Monsieur 
 Adresse 
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 
 
Objet : DECISION DU CHEF D’ETABLISSEMENT en date du  … … … 
 
Madame, Monsieur,  
 

Vu le Code de l’éducation et notamment les articles  R511 – 1 à R511 - 53. 

Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ; 
Vu le rapport de madame/monsieur (nom et  fonction dans l’établissement) 
……………………………du …/……./… 
Vu le  dossier disciplinaire de madame/monsieur …………………., élève de ……………………… 
 
 
Après avoir entendu votre enfant, vous même en tant que responsable(s) légal (légaux), 
madame/monsieur……………………… défenseur (le cas échéant).  
 
J’ai décidé d’infliger la sanction suivante à votre enfant : 
 
Pour les motifs suivants : 
 
 
 
Cette sanction prend effet au : 
La sanction est inscrite dans le dossier administratif de l’élève. L’avertissement , le blâme  et la 
mesure de responsabilisation  sont effacées du dossier administratif à l’issue de l’année scolaire.  
Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive , sont effacées du dossier administratif au 
bout d’un an. Sauf en cas d’exclusion définitive, l’élève peut demander au chef d’établissement 
l’effacement de son dossier administratif de toute sanction lorsqu’il change d’établissement. Si 
l’effet éducatif de la sanction n’est pas avéré, son effacement pourra être refusé. Les sanctions 
sont effacées du dossier administratif de l’élève a u terme de sa scolarité dans le second 
degré .  
Elle est accompagnée de la (des) mesure(s ) suivante(s) (le cas échéant) : 
 
        Signature 
        (Prénom, nom, qualité du signataire) 
VOIR AU VERSO CONDITIONS DE RECOURS 
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AU VERSO DE LA PAGE PRECEDENTE ANNEXE N°10 - 2  
 
 
 
Note sur les voies et délais de recours  :  
 
Pour une décision du conseil de discipline : « En application de l'article R. 511-49 et suivants du 
code de l'Éducation, toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de 
discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à 
compter de sa notification écrite par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est 
majeur. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des 
dispositions précédentes. En conséquence, si vous entendez contester cette décision, vous 
pouvez faire appel de cette décision auprès du recteur de l'académie de DIJON dans le délai 
indiqué ci-dessus, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision ». 
 
Pour une décision du chef d'établissement  : « Si vous entendez contester cette décision, il vous 
appartient, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal 
administratif compétent. 
 
Vous pouvez également, sans condition de délai, former un recours administratif gracieux devant 
le chef d'établissement ou hiérarchique devant le recteur. Si un tel recours est formé dans le délai 
de deux mois du recours contentieux devant le tribunal administratif, il proroge le délai d'exercice 
du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le 
tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue 
sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l'administration pendant deux mois vaut rejet 
du recours administratif ».  
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ANNEXE N°11 

MODELE A PERSONNALISER 
NOM de l’établissement A………le………… 
Adresse 
Téléphone 
Télécopie 
Courriel 
     (A l’élève mineur ou majeur ) 
 Le principal 
 Le proviseur 
 À 
 Madame, monsieur
 Adresse 
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 
 
Objet : DECISION DU CHEF D’ETABLISSEMENT en date du  … … … 
 
Madame, monsieur, 

Vu le Code de l’éducation  et notamment les articles R511 –1 à R511 - 53. 

 
Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ; 
Vu le rapport de madame/monsieur (nom et  fonction dans l’établissement) 
…………………………du …/……./… ; 
Vu votre dossier disciplinaire ; 
Après vous avoir entendu ainsi que madame/monsieur …………………….., votre défenseur (le cas 
échéant),  
J’ai décidé de vous infliger la sanction suivante : 
 
Pour les motifs suivants : 
 
 
 
Cette sanction prend effet au : 
La sanction est inscrite dans le dossier administratif de l’élève. L’avertissement , le blâme  
et la mesure de responsabilisation  sont effacés du dossier administratif à l’issue de 
l’année scolaire.  
Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive , sont effacées du dossier 
administratif au bout d’un an. Sauf en cas d’exclusion définitive, l’élève peut demander au 
chef d’établissement l’effacement de son dossier administratif de toute sanction lorsqu’il 
change d’établissement. Si l’effet éducatif de la sanction n’est pas avéré, son effacement 
pourra être refusé. Les sanctions sont effacées du dossier administrati f de l’élève au 
terme de sa scolarité dans le second degré .  
 
Elle est accompagnée de la (des) mesure(s ) suivante(s) (le cas échéant) : 
 
 
        Signature 
        (Prénom, nom, qualité du signataire) 
 
VOIR AU VERSO CONDITIONS DE RECOURS 
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AU VERSO DE LA PAGE PRECEDENTE  ANNEXE N°11 - 2  
 
 
 
 
Note sur les voies et délais de recours  :  
 
 
Pour une décision du conseil de discipline : « En application de l'article R. 511-49 et suivants du 
code de l'Éducation, toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de 
discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à 
compter de sa notification écrite par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est 
majeur. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des 
dispositions précédentes. En conséquence, si vous entendez contester cette décision, vous 
pouvez faire appel de cette décision auprès du recteur de l'académie de DIJON dans le délai 
indiqué ci-dessus, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision ».- 
 
Pour une décision du chef d'établissement  : « Si vous entendez contester cette décision, il vous 
appartient, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal 
administratif compétent ». 
 
Vous pouvez également, sans condition de délai, former un recours administratif gracieux devant 
le chef d'établissement ou hiérarchique devant le recteur. Si un tel recours est formé dans le délai 
de deux mois du recours contentieux devant le tribunal administratif, il proroge le délai d'exercice 
du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le 
tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue 
sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l'administration pendant deux mois vaut rejet 
du recours administratif ».  
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MODELE A PERSONNALISER 
 
NOM DE L’ETABLISSEMENT   ANNEXE N°12 
 

LISTE RECAPITULATIVE DES PIECES DU CONSEIL DE DISCI PLINE 
DU (date)………  

 
INSTRUCTION DU DOSSIER    merci de les numéroter 

 
Rapport du chef d’établissement �   PIECE N° 
 
Règlement intérieur  �   PIECE N° 
 
Rapports 1  (nom du signataire) �   PIECE N° 
 
Rapports 2  (nom du signataire) �   PIECE N° 
 
Rapports N  (nom du signataire) �   PIECE N° 
 
Témoignage 1(nom du signataire) �   PIECE N° 
 
Témoignage 2(nom du signataire) �   PIECE N° 
 
Témoignage N(nom du signataire) �   PIECE N° 
 
AVANT LE CONSEIL 
 
Convocation de la famille �   PIECE N° 
 
Convocation de l’élève �   PIECE N° 
 
Convocation de défenseur �   PIECE N° 
 
PENDANT LE CONSEIL 
 
Feuille d’émargement  �   PIECE N° 
 
Procès verbal �   PIECE N° 
 
Proposition soumise au vote �   PIECE N° 
 
Rescolarisation proposée �   PIECE N° 
 
APRES LE CONSEIL 
 
Notification motivée au responsable de l’élève mineur �   PIECE N° 
Et/ou 
Notification motivée à l’élève mineur ou majeur �   PIECE N° 
 
Courrier d’information du MAIRE 
de la commune de résidence de l’élève  �   PIECE N° 
 
 Vu et vérifié signature 
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PRECISIONS SUR LES DELAIS  

 ANNEXE N°13 
 

 
 
 
Calcul du délai de huit jours séparant l’envoi des convocations de la tenue du 
conseil.  (Article D 511- 31 du code de l’éducation). 
 
«Le chef d’établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au 
moins 8 jours avant la séance dont il fixe la date ». 
 
Ce délai est un délai franc. Pour le calculer, il convient donc d’exclure le jour de l’envoi et le jour de 
la séance. Ainsi, si les convocations sont envoyées le 11 mai, le conseil de discipline pourra se 
tenir au plus tôt le 20 mai. 
 
Ce délai constitue l’une des garanties des droits de la défense et présente un caractère impératif. 
Son non-respect est susceptible d’entacher la décision d’illégalité. 
 
 
 
 
⇒ Calcul du délai d’appel devant le Recteur (article R 511 – 49 du Code de l’Education).  
 
Le délai d’appel de la décision du conseil de discipline devant le Recteur est également un délai 
franc, et l’on ne tient donc pas compte du jour de la notification, ni du jour où le délai vient à 
expiration. Ainsi, si une sanction est notifiée le 5 mai, l’appel pourra être formé jusqu’au 14 mai 
inclus. 
Remarque  : la décision est réputée notifiée à la date du retrait du recommandé par son 
destinataire.  
 
⇒⇒⇒⇒ Calcul de la durée d’une exclusion temporaire.  
 
La durée de sanction est fixée de date à date et non en fonction des jours d’ouverture de l’EPLE 
et/ou des jours où l’élève a effectivement cours. 
Ex pour une sanction de 8 jours débutant un lundi, elle court jusqu’au lundi suivant inclus. 
 
Peut-on réunir le conseil de discipline au début du  mois de septembre  pour des faits 
commis fin juin ? 
 
Le conseil de discipline reste compétent jusqu’à l’installation du suivant (en règle générale fin 
octobre/début novembre)  
S’il n’y a pas d’obstacle JURIDIQUE à la convocation de ce conseil de discipline, il n’apparaît pas 
opportun de le réunir si on considère l’aspect EDUCATIF de la procédure. 
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  ANNEXE 13 - 1 
TEXTES DE REFERENCE 

 
 
 
* Loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la mo tivation des actes administratifs et à l’amélioration 
des relations avec l’administration et le public. 
 
* Articles R 511- 12 / R511-49 et R 511- 53 du code de l’éducation, relatif aux procédures 
disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale. 
 
* Art L 511-1 du code de l’éducation. 
 
Article R 421-5 du code de l’éducation  
 
l’article R 511-13 du code de l’éducation.  
 
Article R. 511-19-1 du code de l’éducation : 
 
Articles R421-10/D422-7-1/D454-12-1/D511-30/R511-14/R511-19-1/D511-30/D511-33/D511-
46/D511-47 du Code de l’Education) 
 
* Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droi ts du citoyen dans leurs relations avec les 
administrations. 
 
* Circulaires 2011-111 – 2011-112 du 1er Août 2011. 
 
RAPPEL : un registre des sanctions doit être tenu. Il recense, de manière anonyme, 
les sanctions prononcées avec l’énoncé des faits et  les circonstances qui les ont 
justifiées. Il peut servir d’outil de référence et de régulation . 
 
LE SITE EDUSCOL publie des fiches actualisées sur l ’organisation des procédures 
disciplinaires et du règlement intérieur. 
 

http://eduscol.education.fr/D0111/default.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLeess  tteexxtteess  ééttaanntt  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonnss,,  vveeuuiilllleezz    
pprrooccééddeerr  àà  ll''aaccttuuaalliissaattiioonn  ddee  ccee  lliivvrreett.  

 


