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Thème de travail

Respect et mise en oeuvre des principes du droit dans les établissements scolaires. 

Dans le prolongement de nos travaux sur l'humiliation scolaire subie par l'élève, la cession 2010 -
11 du GDL de la Nièvre portera sur les difficultés de l'application des principes du droit dans
l'école. Nous nous attacherons à déterminer en quoi les actions du CPE quant à cette problématique
sont une exigence professionnelle (le fondement de l'acte éducatif) et déontologique (un principe
moral de cohérence). Dans le même temps nous ferons l'inventaire des outils, des procédures et des
instances déjà à notre disposition pour faire valoir le respect de ces principes . 
Nos discussions se nourriront des travaux de Bernard Defrance, principalement 

   /Sanctions et disciplines à l'école/, Editions La Découverte 
   /Le droit dans l'école/, Edtions Castells Labor 
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LE DROIT DANS L'ECOLE

Préliminaires.

L'élève, principal destinataire de l'école, doit être défini à la fois comme un enjeu, une projection
dans un avenir qu'il prépare au sein de l'école et comme un enfant qui est confié à l'école et auquel
est dû à ce titre accueil et protection.
Lieu  d'accueil  des  mineurs,  l'école  doit  assurer  à  ceux-ci  une  protection  sans  faille,  protection
entendue dans un sens général à la fois contre lui-même et contre les autres.
Contre lui-même car l'élève mineur doit être protégé contre la force de ses désirs sans pour autant
éteindre le plaisir dans sa relation au savoir et dans sa relation à l'autre. Dans la mesure aussi où
l'école est une communauté de vie qui ne peut évacuer tout conflit, les élèves doivent être protégés
contre les rapports de force nécessairement en oeuvre (les différences d'âge même minimes ont
parfois  des  effets  ravageurs),  rapports  de  force  en  puissance  dans  le  groupe  des  élèves  mais
également en acte dans la relation aux adultes, par exemple quand les élèves ne comprennent pas les
motifs des règles  qui leur sont imposées ou des injonctions qu'ils  reçoivent.  La  nécessité  qu'ils
ressentent de comprendre la raison des contraintes auxquelles ils sont soumis est la revendication
première d'une éducation à l'autonomie et à la liberté ; elle entraine l'obligation morale pour l'adulte
d'expliquer les raisons des mesures qu'il prend et des règles qu'il doit faire respecter. 
Discuter de la question du droit dans l'école entraine un problème majeur puisqu'il n'est pas de droit
reconnu sans  la capacité à le faire respecter ; et l'enfant n'est pas dans cette capacité, il reste sous la
responsabilité juridique de ses parents. En outre et pour aller vite, les parents s'autoriseront à se
plaindre  en  lieu et  place  de  leur  enfant  si  la  société  elle-même a  déjà  posé des  limites  et  des
critiques  à  certaines  pratiques  éducatives.  Ainsi  la  violence  éducative  ordinaire  n'est  plus
intellectuellement admise : insultes, humiliations, violences physiques... entrainent le plus souvent
un recours des familles pour obtenir explications et justice et parfois réparations.
Il reste que l'enfant ne peut recourir lui-même ; ce qui peut laisser penser que parler d'application du
droit dans les établissements scolaires constitue un abus de langage. 
Nous allons pourtant tenter de relever ce défi et montrer à terme que le paradoxe du statut de l'élève
dans son rapport au droit ne pourra être levé au sein de l'école qu'à la stricte condition que les
adultes protègent les droits des enfants, dussent-ils le faire contre eux-mêmes.
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I - Environnement sociologique de l'école

I – a La double définition de l'école : une communauté éducative et une institution de formation.

La question du Droit dans l'école découle tout naturellement de nos réflexions passées au sujet de
l'humiliation scolaire contre laquelle l'application des principes fondamentaux devrait prémunir. 

Nous connaissons d'ores et déjà de nos conclusions antérieures les limites d'une telle ambition :

on se représente volontiers l'école à la fois comme une communauté et comme une institution :
pourtant il y aurait antinomie entre les caractéristiques de chacun de ces deux types 

-  Une  communauté pose  le  principe  de  l'égalité  de  ses  membres  ;  ceux-ci  établissent
ensemble et négocient les règles (obligations et interdits) qui organisent leurs relations mutuelles au
sein de la communauté. C'est le cas du règlement intérieur qui est en principe étudié et voté au sein
d'instances représentatives où siègent,entre autres,professeurs, parents et élèves).

-  Une institution impose  sa  règle  ;  elle  pose le  principe  de  l'inégalité  des  personnes  en
fonction de leur statut et de leur fonction, selon d'abord leur position en tant qu'agent ou usager
(quand l'institution est aussi un service public, ce qui est le cas le plus souvent même lorsqu'il s'agit
d'institutions religieuses). Un autorité légitime décline son pouvoir selon un mode hiérarchique qui
ne permet pas la négociation même si elle ménage la possibilité d'une réclamation. Il  existe des
instances de recours, de médiation...).

La contradiction relevée n'oppose pas seulement agents et usagers, mais aussi chaque agent entre
eux selon la position (le grade) qu'il occupe dans la hiérarchie, du plus bas au plus haut de l'échelle,
notifiée concrètement et approximativement par son indice dans la grille de rémunération. 

Par ailleurs l'école est une institution hiérarchisée qui, comme toutes les institutions, protège ses
agents en tant que représentants de l'état et restreint de fait le principe de l'égalité des membres de la
communauté scolaire. 

Nous observons donc que la structure d'une institution génère de facto de l'arbitraire (arbitraire qui
se définit par une absence ou une restriction du Droit ).

I-b L'ambiguîté du statut des élèves

On avait relevé au sein de l'école une seconde différence fondamentale : la communauté scolaire
met en présence deux populations distinctes dans leur rapport au droit : 

-  des  citoyens  de  plein  droit (les  agents de  la  fonction  publique,  c'est  ainsi  que  nous
nommerons dorénavant tous les adultes qui participent au bon fonctionnement de l'école, quelles
que soient leurs fonctions dans l'institution pour les distinguer des élèves majeurs reconnus citoyens
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de plein droit à l'extérieur de l'école, moins réellement à l'intérieur) ; 

-  des élèves dont la citoyenneté ne sera reconnue que par l'accès à la majorité. Ce passage
n'est pas dû à la reconnaissance de compétences particulières ; il est déterminé par le calendrier : le
dix huitième anniversaire, quel que soit le niveau scolaire et culturel attteint. C'est dire l'enjeu de
l'école, plus précisément du lycée puisqu'elle reçoit la mission de mener des jeunes gens à l'exercice
de la citoyenneté, dès leur majorité, indépendamment du niveau d'instruction et d'éducation qu'ils
auront reçu.

Pour l'instant  nous retenons  que l'école  met en présence  une population d'agents  juridiquement
responsables de leurs actes et une population  en apprentissage de citoyenneté, que les rigueurs du
droit ne peut frapper de la même manière que leurs ainés en cas de défaillance.

Cette nuance renvoie à l'application du principe dit d'excuse de minorité, dont on voit  une  trace
dans la règle d'effacement automatique des punitions et sanctions dans les dossiers individuels des
élèves  au terme d'une  année.  Nous  examinerons  la  réalité  de  ce  principe  dans  nos  discussions
ultérieures.

L'école  est  travaillée  par  la  contradiction  entre  puissance  institutionnelle  et  imaginaire
communautaire  :  une  institution  édicte  la  loi  d'en  haut  alors  qu'au  sein  d'une  communauté
démocratique le citoyen  non seulement respecte la  règle  mais (et  parce qu'il  )  la négocie et  la
construit avec tous les autres membres ; double contradiction de l'école en effet puisque l'élève est
doublement exclu du travail d'élaboration de la loi en tant qu'usager de l'institution scolaire et en
tant que citoyen en herbe.

I-c Les limites de la démocratie représentative

Pourtant l'école se désigne comme un espace démocratique et comme tel institue des instances de
représentation au sein desquelles chaque membre de la communauté est représenté par des élus
égaux en droit : usagers – parents et élèves- et agents – personnels et direction...

La démocratie représentative en oeuvre au sein de l'école évoque une ambition mal menée : car la
mission de l'école n'est pas prioritairement de s'auto-gérer : elle est d'instituer un élève en citoyen
instruit. La mission de formation disciplinaire, plus visible, escamote même l'aspect de formation
citoyenne : les établissements sont classés en fonction des résultats aux examens, seule mission
réellement évaluable. .

L'organisation  interne  de  l'école  ne  prévoit  aucun  temps  pour  le  débat  au sujet  de  ses  affaires
internes:  tout  est repoussé en dehors  du temps scolaire.  Les  instances de représentation ont  été
multipliées au-delà du raisonnable pour escompter une implication des élèves,  celle des parents
celle  également  des  agents  en  général  comme  si  on  souhaitait  tacitement  tenir  à  l'écart.  La
démocratie  représentative  au  sein  de  l'école  semble  s'essoufler  avant  même  d'avoir  existé
réellement.

Le rôle d'institution d'une citoyenneté paraît s'imposer comme un défi qui peut être relevé par une
application respectueuse au sein de l'école des principes du droit, en particulier:
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● l'excuse de minorité ( qui se trouve totalement ruinée au sein de l'école où ne sont quasiment
sanctionnées que les fautes des élèves) ; ● l'impossibilité  d'être  à  la  fois  juge  et  partie  (les  punitions  données  par  les  agents
contreviennent le plus souvent à ce principe ; de même que la note qui évalue à la fois les
acquis d'un élève et la performance du professeur) ;● l'interdiction  d'une  double  peine  (qui  est  transgressée  par  exemple  dans  la  note  de  Vie
scolaire attribuée aux collégiens, ou dans la retenue qui suit souvent systématiquement une
exclusion de cours).

Le statut même de l'élève est en question dans la discussion sur les principes du droit selon qu'il
s'agit de ses droits individuels ou de ses droits collectifs ; selon que les règles sont imposées ou
négociées  ;  selon que l'élève  est considéré comme un individu devant être protégé ou un futur
citoyen  en apprentissage à l'autonomie.

II  de quelques principes du droit

Nous savons que l'apprentissage à la citoyenneté fait partie des missions fondamentales de l'école et
que le « sens » du droit, qui est constitutif du « bon sens », doit être acquis pleinement à l'âge de la
majorité citoyenne; aussi les agents qui oeuvrent à l'éducation ne peuvent-ils s'autoriser la moindre
liberté dans l'exercice du droit dans leur rapport à l'élève.  La difficulté est ici considérable,  nos
débats l'ont attestée  : les traditions pédagogiques et éducatives conservent des traces de principes
anciens, par exemple de soumission, de domination, de domestication, bref de l'emploi rassurant de
la force : la force est  un attribut biologique de l'adulte sur l'enfant...  qui a été renversée par le
principe de raison à l'époque des Lumières   (Voir la notion de pédagogie noire dans les livres
d'Alice Miller : http://www.alice-miller.com/index_fr.php)

II-a Le principe de la double peine.

Les  agents  ne  peuvent  prendre  de  liberté  dans  l'exercice  du  droit  puisque  toute  entorse  même
occasionnelle signe le retour de l'usage de la force dans la relation éducative, c'est-à-dire le retrait
de l'adulte dans une position qui le protège : ce retrait enseigne à l'enfant qui subit la domination
que dans la difficulté, il est toujours possible de se dégager et d'en appeler à l'arbitraire. Elle inverse
les positions de la relation éducative : l'éducateur se protège de celui qu'il doit protéger. A partir de
ce point aucun exercice ne devient possible : l'enfant ne peut plus se soumettre en confiance.

Les notes scolaires
L'interdit de la double peine qui stipule que personne ne peut être puni deux fois pour la même
faute, est souvent malmené dans la relation aux enfants, et souvent de manière consciente. Ainsi
nous avons évoqué l'ambiguïté  de la  note de  vie scolaire  dans les  bulletins  des  collégiens,  les
collègues  exerçant  dans  ces  établissements  faisant  valoir  que  la  mauvaise  note  succède  à  des
punitions déjà administrées. 
La note est toujours par rapport au droit dans une situation problématique qui n'est probablement
pas étrangère aux débats récurrents sur son efficacité. Combien de professeurs n'hésitent pas, et se
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font même un principe, d'infliger punitions et heures de retenue à des élèves qui n'ont pas atteint un
seuil en deçà duquel, selon eux, il est interdit de descendre. Cette attitude s'enracine probablement
dans l'idée implicite que l'élève ne réussit pas parce qu'il ne travaille pas ; dans cette perspective, la
mauvaise note ne renvoie pas à un élève en difficulté mais à un élève mauvais.  ( C'est ainsi que l'on
parle de mauvaise note, et non de note basse... Les exemples de terminilogie morale abondent).

Cette dimension de la note est attestée dans la pratique pédagogique elle-même. Il est rare que la
note  -  qui  sanctionne un  travail  et  non  un  attitude  -  soit  utilisée  par  le  professeur  comme un
indicateur de la position de l'élève dans un parcours d'acquisition de compétences et de savoirs;
l'échelle des notes dont on connait aussi le caractère fluctuant, n'est qu'un instrument de localisation.
Elle sert à la fois à l'élève et à son professeur de repère sur le chemin qu'il reste à parcourir pour
progresser  .  La  séparation  entre  l'idée  d'une  note  basse  qui  renseigne  sur  le  chemin  restant  à
parcourir  et  sur  lequel  l''élève  doit  être  accompagné  et  l'idée  d'une  note  mauvaise  qui  affecte
l'identité de l'élève reste à construire.

Les exclusions de cours
L'interdit  de  la  double  peine  est  également  malmené  à  l'occasion  des  exclusions  de  cours  qui
s'accompagnent presque spontanément d'une demande de retenue et place le CPE systématiquement
dans un rôle de rappel à la Loi qui n'est pas toujours bien compris. 
Cependant il apparaît que l'exclusion de cours n'est pas toujours (est rarement) perçue comme une
punition bien qu'elle figure dans la liste des punitions et sanctions de tous les règlements intérieurs.
Tout agent qui prend une mesure d'exclusion de cours pour une faute commise dans la classe doit
savoir  qu'il  s'interdit  toute autre possibilité quand bien même l'exclusion n'est  pas  la mesure la
mieux adaptée. 
Il faut rappeler à ce sujet qu'une punition ou une sanction suspend les droits reconnus. Ainsi le droit
à l'éducation et à l'enseignement est suspendu lors de l' exclusion d'un cours ou de l'établissement.
Un professeur qui ne perçoit  pas qu'il  punit  en excluant un élève,  qu'il  prend une décision qui
suspend des droits intangibles n'est pas dans la même situation qu'un élève qui ne s'aperçoit pas que
son exclusion est une atteinte à ses droits fondamentaux. De la même façon que le rapport éducatif
ne  fonctionne  pas  si  les  partenaires  permutent   le  sens  de  la  relation  (protéger  l'adulte  contre
l'enfant), de même la relation éducative ne peut être symétrique puisque l'enseignant ou l'éducateur
est déjà un adulte responsable de ses actes, qu'il n'est pas censé ignorer les lois ni leurs principes ;
l'enfant,  s'il  est  juridiquement  sujet  de  droit  n'est  pas  encore  un  citoyen.  C'est  pourquoi  les
dispositifs  institutionnels s'organisent  à le protéger  (Protection de l'enfance,  excuse de minorité,
juge des enfants, anonymat des peines,  … )
Il va de soi que la punition ne ferme pas d'autres actions éducatives ; qu'elle n'a pas de sens sans
actions  ultérieures qui peuvent d'ailleurs se réduire à un simple surcroît d'attention bienveillante.

II- b     «     On ne peut à la fois être juge et partie.     »  

Voilà un principe qui paraît  systématiquement  mis en déroute à l'école  ;  à première  vue on le
croirait inapplicable tant il semble remettre en question l'ensemble du fonctionnement éducatif et
pédagogique, en premier lieu l'attribution des notes (on comprendra que le système des notes soit un
sujet sensible qui peut déchaîner pas mal de passions). Le professeur peut-il attribuer une note à son
propre élève ? 

 Les notes scolaires (suite)
Si  la  note  n'était  qu'un  repère  dans  l'apprentissage  qui  permet  d'accompagner  un  enfant  dans
l'acquisition des connaissances,  si  elle ne portait aucune indication morale, il  y aurait moins de
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discussions. Mais la note est toujours à double emploi : elle a des effets stigmatisant, classant et
hiérarchisant. Elle sépare les bons des mauvais, moins les élèves qui ont besoin d'aide de ceux qui
peuvent se débrouiller seuls.
Mais  la  note  a  d'autres  effets  que  pointe  la  note  moyenne  de  la  classe  et  qui  permet  lors  de
l'évaluation d'un élève de noter sa position dans la classe, moyenne qui atténue en partie la manière
personnelle de noter du professeur.
La note moyenne de classe par discipline renseigne aussi sur l'efficacité de l'action pédagogique ;
elle est  un indicateur au sujet de l'action du professeur, de ses performances propres. Imaginons
une situation moins improbable qu'elle ne semble: une classe dont un seul ou deux élèves seulement
atteignent la moyenne, et cela dans une seule discipline ; la responsabilité du professeur dans les
résultats obtenus par ses élèves, surtout celles des plus faibles est une idée puissamment refoulée.
Ne parlons pas des effets spontanés ou inconscients de l'estime portée à certains élèves.

Les punitions scolaires (seconde suite)

Le respect du principe selon lequel on ne peut à la fois être juge et partie semble mettre en question
la plupart des modes de régulation mis en oeuvre dans l'école. En effet on fait mine de croire qu'à
l'école tous les agents sont des personnes à la moralité irréprochable,  que leurs actions et  leurs
décisions sont guidées exclusivement par le souci du bien de l'élève). 

Hélas notre position en tant que CPE qui reçoit les doléances et confidences des enfants nous offre
un tout autre tableau ; si la plupart des agents se conduisent avec prudence, il arrive souvent que les
punitions sanctionnent une faute provoquée par une humiliation, même légère.  On est conduit à
donner la leçon à l'élève, le ramener à sa faute, taisant la responsabilité de l'adulte, dictant que toute
faute exige punition et réparation, sans considérer que le problème ici n'est pas la réparation mais la
protection du corps enseignant contre le risque de perte d'autorité d'un de ses membres suite au
désaveu d'une décision malencontreuse. 

C'est en cet endroit que naissent les sentiments d'injustice, d'arbitraire, que se construit le sentiment
implacable de l'hypocrisie du monde social qui d'un côté enseigne l'obligation d'un respect mutuel et
non négociable mais valorise tacitement de l'autre tout attribut attaché à une position favorable dans
les rapports de force et de pouvoir.
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Au sujet de : La fabrique des garçons. Sanctions et genre au collège

Sylvie Ayral
Préface de Jack Lang.
Postface de Daniel Welzer-Lang, 224 pages
ISBN : 978-2-13-058788-0 
Collection "Partage du savoir" 
Presses Universitaires de France
Date de parution : 09/03/2011 
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 Extrait de puf.com le 27.03.2011 : La fabrique des garçons. Sanctions et genre au collège

Résultats des travaux de l'année 2010-2011                  GDL CPE NIEVRE               Daniel GROS               Page  9



Ce livre sera utile à tout CPE qui ne veut pas rester aveugle aux champs de force qui traversent
l'école et qui ont des incidences sur la qualité de son intervention professionnelle. L’auteure en effet
de constater  que seuls figurent  des garçons  sur la  liste des sanctions  affichée  dans la salle  des
professeurs  du  collège  où  elle  exerce  en  tant  qu'enseignante  d'espagnol,  s'est  efforcée  de
comprendre ce qui se cachait sous l'inégalité de genre dans la distribution des sanctions. 

 

Sa recherche s'est achevée sur une thèse de doctorat en Sciences de l'éducation soutenue en 2009 à
l'Université de Bordeaux. Intitulé"La fabrique des garçons. Sanctions et genre au collège",  ce
travail lui valu d'être élue lauréate du prix : Le Monde de la recherche universitaire par un jury
présidé par Edgar Morin en novembre 2010. 

 

On a lu dans le chapître 3 une analyse très fine de l'appareil punitif tel qu'il s'exerce spontanément à
travers les règlements intérieurs et de la hiérarchie des pouvoirs qu'il met en scène. Sont mis à jour
des phénomènes que nous connaissons bien : les rédactions très variables selon les établissements
de règlements intérieurs se déclinent pour la plupart sur les modes de l'obligation (chapitre sur les
obligations des élèves) et de l'interdiction. Les articles sont souvent incohérents, incompréhensibles
pour les élèves auxquels pourtant ils s'adressent, ce qui ne manquent pas d'étonner de la part de
rédacteurs qui sont enseignants, anciens enseignants ou CPE et qui ne font là preuve ni de qualité
rédactionnelle  ni  de qualité  pédagogique.  Les  règlements  intérieurs  édictent  des  normes et  des
interdits sans que transparaissent les valeurs qui les fondent, sinon une recherche implicite de la
soumission.

 

Il reste que l'établissement des sanctions et des punitions à partir des situations réelles agit comme
un révélateur puissant des mécanismes de pouvoir et des dynamiques symboliques qui agissent au
sein de l'école.  Ces  dynamiques  désignent  qui  est  investi  du droit  de punir  ;  outre  le  droit  de
sanctionner  qui  est  une  prérogative  du chef  d'établissement,  seuls  en  réalité  disposent  du  droit
d'infliger  des  punitions,  les CPE et  les professeurs,  « Les autres personnels  (cantine,  entretien,

administration) n’ont pratiquement pas d’accès  direct  aux punitions, probablement parce qu'ils

sont rarement considérés comme faisant partie de l’équipe   " éducative ". ». Ainsi la distribution
du droit de punir à l’école distingue les catégories de pouvoir, elle tient à l'écart  de la mission
éducative des adultes auxquels est déniée toute légitimité à intervenir directement quand bien même
seraient-ils témoins de transgression. Cela dit la dispersion du droit de coercition ne manque pas de
multiplier les risques d'arbitraire puisque les punitions sont rarement régies dans les usages par les
principes du droit. 

 

La punition (au contraire de la sanction dont la décision doit être prise à la suite d'un entretien
préalable et contradictoire avec l'élève fautif), est souvent une réaction spontanée et irréfléchie à
une situation conflictuelle qui oppose un élève et un adulte. L'arbitraire qu'elle ne peut manquer de
produire a pour effet de garantir la soumission de l'élève : il marque la puissance symbolique de
l'institution scolaire et la légitimité de ceux qui y exercent le pouvoir.
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Il n'est pas surprenant que Sylvie Ayral souligne que les principes du droit pénal sont malmenés:

par  exemple  le  principe  de proportionalité est  systématiquement  ignoré.  Pour  un fait  de même
nature et gravité, « la réponse institutionnelle peut varier considérablement. D’un collège à l’autre

ou au sein d’un même établissement,  frapper un élève peut déclencher aussi  bien une punition

scolaire qu’une sanction disciplinaire, une exclusion ou une peine d’intérêt général. »

 

Le principe selon lequel « nul ne peut être puni pour ce qui n'est pas interdit » est régulièrement
bafoué.  Outre que l'arbitraire  générée par la répartition du pouvoir,  les Règlement intérieurs ne
peuvent dresser de listes exhaustives des interdits qu'ils énoncent ; leurs rédacteurs n'ont parfois
qu'une  représentation  très  floue  des  situations  qu'ils  réprouvent  ;  des  actes  qui  semblent
insupportables à certains laissent d'autres indifférents. « A défaut de règles claires et exemplaires,

les élèves ont tendance à penser que tout ce qui n’est pas strictement (et pénalement) interdit est

possible (C. Leliève et F. Lec, 2005). »

 

Le principe « d'individualisation des sanctions » n'est pas toujours respecté et il n'est pas rare que
des  menaces  de  punitions  collectives  soient  encore  exercées  sur  un  groupe  pour  dénoncer  un
camarade.

 

Enfin le « principe du contradictoire » n'a jamais cours. SylvieAyral  note que « dans les cas de

conflits entre élèves ou élèves /enseignants, les CPE ou les chefs d’établissements prennent parfois

le temps d’écouter les deux versions ainsi que celle d’élèves témoins mais, sauf dans les cas de

violence  sur  élève,  c’est  la  plupart  du  temps  pour  donner  raison  à  l’adulte  :  il  est

déontologiquement  très  difficile  de  mettre  en  faute  et  en  difficulté  un  collègue  face  à  une

adolescente,  du  fait  de  la  hiérarchie  des  statuts  et  d’une  possible  perte  totale  d’autorité  par

l’enseignant  ensuite,  même  quand  l’origine  du  conflit  est  une  réaction  «  épidermique  »  de

l’enseignant. »

 

En bref, ce travail met en évidence que l'application des principes du droit dans les établissements
scolaires ne risquent pas d'être respectés sans une politique éducative forte qui en fait son projet. Il
s'agit en effet de contrer les champs de forces dynamisés par le système institutionnel d'éducation
lui-même, espace où les seules bonnes intentions ne suffisent plus.

 

Après avoir montré que la circulation du pouvoir de sanction, l'imprécision des règlements,  le déni 

des  principes  fondamentaux  du  droit  favorisaient  l'essor  de  l'arbitraire  et  l'incohérence  des
politiques  punitives  et  éducatives,  l'auteure  a  mis  à  jour  une  incidence  « impensée »  qu'elle
nomme »asymétrie  séxuée dans  la  distribution  des  sanctions  et  des  punitions.  Ainsi  dans  les
collèges étudiés, les garçons représentent 
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●         79,9% des élèves punis ou sanctionnés ;

●         83,7% des élèves ayant reçu une sanction disciplinaire ;

●         On constate que plus les sanctions sont graves, plus elles s'adressent à des  garçons.

 

Passant  sur les réponses de la communauté scolaire à l'asymétrie que proposent les idées reçues à
partir  des  savoirs  comme  la  biologie  (« hormones »),  la  psychologie  (« maturité »)  et
l'anthropologie  (évocation  du  « guerrier  mâle »),  l'auteure  convoque  les  travaux  sur  les
représentations sociales et ses effets sur les pratiques : hégémonie des valeurs viriles, incorporation
par les femmes et les filles de la domination masculine. Cette valorisation du masculin dans ses
effets de domination porte les garçons au plaisir de la transgression, les filles à l'attrait  vers les
camarades  les  plus  rebelles,  les  plus  souvent  et  sévèrement  punis.  Du côté  des  professeurs,  la
valorisation des attributs liés au masculin favorise l'autorité des professeurs hommes au détriment
des femmes. Selon Sylvie Ayral, « que ce soit dans les rapports écrits par ces femmes ou dans les

entretiens,  on  se  rend  compte  que  les  conflits  garçons/personnels  féminins  sont  très  souvent

empreints de violence sexiste : le but, pour les garçons, est toujours de passer « par-dessus » le

rapport pédagogique et de ramener l’enseignante ou l’AE à sa condition (inférieure) de femme et

donc d’objet sexuel ». 

 

En conclusion, La fabrique des garçons, résultat d'une recherche très fouillée dont les Cpe peuvent
aisément vérifier les données dans leur propre pratique, invite à réfléchir sur les politiques punitives
dans les établissements, politiques le plus souvent contre-productives et à se positionner dans la
relation éducative et pédagogique sur un terrain qui mettra les acteurs de l'éducation à l'abri des
représentations sociales et des classifications laissant la bonne part au masculin et aux rapports de
forces.
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Le droit dans les établissements scolaires
Aspects juridiques

 Introduction

 L’école est organisée par l’Etat autour de normes juridiques qui sont autant de modèles d’organi-
sation et de comportements.S es règles de fonctionnements doivent elles aussi être conformes à la
hiérarchie des normes en vigueur dans l’Etat français.
 Au niveau local, c’est aux  règlements intérieurs qu’il appartient de clarifier les règles de fonc-
tionnement.Il importe de ne jamais perdre de vue que l’école n’est pas un lieu démocratique mais
un lieu d’apprentissage à la démocratie.
 C’est le droit qui norme toute action impliquant autrui ; il est donc nécessaire de faciliter son accès
par une pratique quotidienne de la citoyenneté. 
 

I -  les grands principes du droit à l’école

 Chap. 1 : les principes généraux du droit de l’éducation

 1.      Le droit à l’éducation 
C’est la priorité nationale.
� Loi d’orientation 1989 : « le droit à l’éducation est garanti à chaque enfant afin de lui permettre
de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer
dans la vie sociale et professionnelle et exercer sa citoyenneté ».
L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes
quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique (art.11-1 du code l’éducation). 
Les deux formes du contrôle du respect de l’obligation :

-  l’inscription effective de l’enfant dans une école ou dans un établissement scolaire. Il
relève du chef d’établissement ou des autorités académiques depuis 1966.– l’assiduité de l’élève dans l’établissement où il est inscrit. Il relève du CPE et de son

service de surveillance sous l’autorité du chef d’établissement.–
 2.  les principes fondamentaux de l’éducation en France– Neutralité (politique et religieuse) ; -  Egalité et gratuité ; -  Continuité (assurer

l’organisation et l’accueil des élèves) ; -  Mutabilité-adaptabilité.–
Chap. 2 : droits et obligations des élèves

 1.  Le droit des élèves (Circ. du 6 mars 1991)
Ils disposent des droits individuels ; en 1989 la Convention sur les droits de l’enfant lui garantie le
droit à l’éducation comme un droit fondamental
Des droits collectifs dans les établissements publics d’enseignements.
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� Le but est de préparer les élèves à leur responsabilité de citoyens.
 Il  existe  cependant  une  différence  entre  les  élèves  des  lycées  (parfois  majeurs)  et  des
collèges (demandant plus d’encadrement).
 A.  le droit de réunion

Dans les réunions toutes les questions d’actualité présentant un intérêt général peuvent être abor-
dées. Elles doivent être exposées et discutées librement dès lors qu’elles sont conformes à la loi et
aux principes fondamentaux du service public d’éducation.

B.  la liberté d’expression et de presse

Elle autorise des publications (journaux lycéens) au sein du lycée dans le respect de la déontologie
de la presse.
� « Les rédacteurs doivent s’interdire la calomnie ou le mensonge ».
Les publications diffusées à l’intérieur du lycée doivent indiquer au chef d’établissement, le nom du
responsable de la publication.

C.  le droit d’association

Est reconnu dans les lycées seuls. Il est réservé aux élèves majeurs.
Son objet  doit  être  neutre et  son activité  compatible avec  les principes  du service public  et  de
l’enseignement.
 
2.  Les devoirs des élèves
Art. 10 de la loi d’orientation du 10 juillet 1989 distingue 2 types d’obligations : 

-  celles qui concernent la vie scolaire
-  celles qui concernent le travail scolaire

A.  les obligations liées à la vie scolaire

Enoncées  sous  la  forme  de  règles  dans  les  règlements  intérieurs  adoptés  par  le  CA  de
l’établissement scolaire :● dans le respect des principes fondamentaux ● elles s’imposent à tous les élèves. Les collèges et lycées doivent constamment avoir le

souci de la formation civique des élèves. ●  Les élèves ont le droit de connaître les règles applicables et le devoir de les respecter.
Il leur incombe de respecter :● les personnes et les biens● le principe de laïcité et de pluralisme● le principe de tolérance● les bâtiments et les locaux, le matériel et les équipements● les obligations liées à la santé, l’hygiène et à la sécurité

   
B.  les obligations liées au travail scolaire

1. l’obligation d’assiduité (point III de la circ. du 12 décembre 1989) 
Elle est définie par rapport aux horaires,  aux programmes d’enseignement, à tous les

enseignements obligatoires et facultatifs auxquels est inscrit l’élève.Elle est exigée pour toutes les
séances d’information relatives à l’orientation.

2. cas particulier : l’élève majeur 
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L’élève majeur doit cependant se conformer aux RI ; l’acte d’inscription signifie l’adhésion à celui-
ci.
Les  parents  restent  destinataires  de  la  correspondance  sauf  demande écrite  de  l’élève.  Ils  sont
responsables des frais de scolarité ainsi qu’ils sont susceptibles de subir les frais de contravention
en cas de perturbation de la scolarité (absentéisme, abandon d’études…etc.)

II - la mise en pratique de la loi à l’école

 Chap. 1 : les procédures disciplinaires et le règlement intérieur

 
1. Les textes 

 Le droit comme fondement des procédures disciplinaires. 
L’organisation des procédures disciplinaires a été modifiée dans la circ. d’octobre 2004.
Elle tend à actualiser les dispositions de la circ. de juillet 2000.

� Améliorer la cohésion de l’équipe éducative face aux comportements fautifs des élèves
en rééquilibrant la composition du Conseil de discipline (composition tripartite)

� Rappeler et clarifier les mesures à la disposition des enseignants pour lutter contre les
actes qui portent atteinte à leur autorité.
 
Ces circulaires peuvent donc être synthétisées et présentées autour de 2 axes :

-  les procédures disciplinaires et leur application
-  le règlement intérieur, son élaboration et sa mise en place.

 
B. Textes et contexte 

Etudier avec sérénité suppose que 2 difficultés soient levées :
-  les montées des phénomènes de violence, d’insécurité et d’incivilité
-  la contestation, au nom du droit, des instances et des dispositifs et décisions prises dans les

EPLE pour combattre ces phénomènes.
� Les  affaires contentieuses portées  devant les tribunaux administratifs  se multiplient  dans
toutes les académies.
 
Ces nouveaux textes visent donc à mettre les EPLE à l’abri de nombreux recours infondés en
droit imposant un effort de cohérence et de rigueur juridique.

� Ils sont protecteurs des établissements et de leur personnel contre des comportements
injustes et arbitraires

� Ils font état de l’utilité de renforcement les réponses apportées par les établissements en
vue d’éviter un recours systématique aux procédures de signalement à la justice.
 
2. ce qu’il faut retenir des textes sur les procédures disciplinaires 

 Ils ambitionnent de créer du lien social, à responsabiliser et à rendre autonome.

 l’esprit et le droit 
La sanction vise à impliquer l’élève dans une démarche de responsabilité vis-à-vis de lui-même et
d’autrui.
� Ce texte reste à vocation pédagogique et éducative.
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Pour être accepté par l’élève, le régime de sanctions doit être :

-  cohérent
-  transparent et concret.

� En apprenant à respecter le règlement intérieur, ils apprennent à respecter la Loi.
 

les grands principes du droit 

L’école ne saurait déroger au régime général du droit.
Le respect des régimes généraux du droit permet de « conforter les pratiques démocratiques dans la
mise en œuvre des sanctions et punitions dans les établissements scolaires ».
 

� le principe de la légalité des sanctions et des procédures
Il faut respecter les mesures et instances disciplinaires par voie réglementaire.
La liste des punitions et des sanctions doit figurer dans le RI.
� Le cadre et les repères fixés évitent le rejet de la sanction par l’élève.
 

� le principe du contradictoire
La parole de l’élève est à priori placée au même niveau que celui du professeur.
� Il est nécessaire de dialoguer avec l’élève avant de sanctionner. La décision doit être basée le
plus possible sur les éléments de preuve.
 

� le principe de proportionnalité de la sanction
Pose l’idée d’un rapport entre la hiérarchisation de la faute et la graduation de la sanction.
Il pose également le problème de la récidive (pas de cumul).
L’établissement  doit  avoir  un  registre  des  sanctions  disciplinaires  qui  constitue  un  gage  de
cohérence interne afin d’éviter les distorsions grave dans le traitement d’affaires similaires.
 

� le principe d’individualisation des sanctions
Toute sanction, toute punition s’adresse à une personne ; elle est individuelle et ne peut être en
aucun cas, collective.
� La  personnalité  de  l’élève  et  son  comportement  scolaire  doivent  être  pris  en  compte  dans
l’administration de la sanction (circonstances atténuantes ou aggravantes).
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CONCLUSION
Dans une société démocratique, tous les citoyens sont soumis à la même règle de droit. Celle-ci
invite, chacun à exercer ses responsabilités dans la conscience de leurs étendues et de leur limite de
même que dans le respect des règles communes.
A l’égard des élèves et de leur famille, c’est une leçon de civisme et une façon de contribuer à la
formation des citoyens.
 
L’établissement scolaire s’ouvre aux mouvements sociaux et à tout ce qui relève du droit général.
Cette entrée de manière importante témoigne de l’affaiblissement de la capacité de consensus et de
compromis qui existait auparavant.
L’altération  du lien social,  le  développement  des  droits  individuels  entrainent  une inflation des
textes de loi pour gérer le vivre-ensemble.
(Cf. Marcel GAUCHET).
 
Problématique éducative : concilier intérêt individuel et obligations collectives des élèves.
L’école doit éduquer à la citoyenneté,  parce que c’est  un espace de cohabitation sous une règle
commune (RI) dont le respect est soumis à la discipline.
=> concilier l’obéissance aux lois et l’autonomie du jugement. (P. CANIVEZ)
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