
 

 
 

 

 

 
ABSENTEISME ET  

SUIVI DE L’ASSIDUITE SCOLAIRE 
 
Obligation d’instruction dès 3 ans : 
La loi pour une École de la confiance: 
https://www.education.gouv.fr/cid1
43616/la-loi-pour-une-ecole-de-la-
confiance.html 
 
Document à renseigner : 
Formulaire suivi de l’assiduité 
scolaire 
http://web17.ac-
poitiers.fr/Jonzac/IMG/pdf/2017_09
_15-iena-dir-dossier-de-suivi-abs-
1er-degre-1-1.pdf 

 

Division de la Vie Scolaire 
Evelyne Fever 
05 16 52 68 25 
Evelyne.fever@ac-poitiers.fr 
 
Affaire suivie par  
Catherine MARIE (DVS) 
05 16 52 68 27 
dvs.ia17@ac-poitiers.fr 
 
Ressources site Jonzac :  
http://web17.ac-
poitiers.fr/Jonzac/spip.php?article47
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CE QUI CHANGE AVEC LA LOI : 
Obligation d’instruction : 
À partir de la rentrée 2019, tous les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans sont concernés par l’obligation d’instruction. Tous ces enfants doivent donc 
désormais être inscrits dans une école ou une classe maternelle, publique ou privée, sauf si leurs parents ou responsables légaux déclarent 
qu’ils l’instruisent ou le font instruire dans la famille. Dans ce cas, des contrôles seront réalisés par les autorités compétentes afin de s’assurer 
que l’obligation d’instruction est bien respectée. 
 
Assiduité : 
L’obligation d’instruction entraîne une obligation d’assiduité durant les horaires de classe. La loi prévoit toutefois que cette obligation puisse 
être assouplie pour un enfant de petite section d’école maternelle, si les personnes responsables de l’enfant le demandent. Un décret précise 
les conditions dans lesquelles cet assouplissement est possible. Des instructions ont été données aux services de l’éducation nationale pour 
répondre rapidement aux familles qui feraient une demande d’aménagement du temps de scolarisation de leur enfant. 
 
CONDITIONS : à partir de 4 demi-journées d’absence non légitimées dans le mois. 
 

MISE EN ŒUVRE :  
Dès la première absence, sans motif légitime ni excuse valable, les responsables légaux seront contactés par le directeur ou la directrice de 
l’école et les obligations d’assiduité leur seront rappelées. 
 

Pour rappel, les seuls motifs d’absence réputées légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissibles ou contagieuse d’un 
membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence 
temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. 
 

4 demi-journées complètes d’absence sans motif légitime dans une période d’un mois, il vous appartient d’effectuer les démarches 
préalables :  
- contacts et entretiens avec les responsables légaux – réunion de l’équipe éducative (si besoin associer le médecin scolaire) – si nécessaire des 
mesures d’accompagnement sont contractualisées avec les responsables légaux de l’élève en vue de rétablir l’assiduité.   

 

Rupture de dialogue avec la famille et/ou persistance du défaut d’assiduité de l’ordre de 10 demi-journées d'absences dans le mois, le 
formulaire de suivi d’absentéisme sera renseigné et adressé à l’IEN. Le relevé des absences mensuelles sera joint. 
L’IEN se chargera d’adresser aux responsables légaux de l’élève, un courrier de rappel de l’obligation scolaire avec copie à la DVS. Sur avis 
motivé de la directrice ou du directeur, les parents pourront être reçus par l’IEN.  
 

Absentéisme persistant 
Les titulaires de l’autorité parentale pourront être convoqués à la DSDEN. Un défaut d’assiduité ne relève pas systématiquement d’une 
Information Préoccupante auprès des services de la protection de l’enfance. 

 
DESTINATAIRE(S) :                                        Courriel IEN : ien.jzc.ia17@ac-poitiers.fr 
 
 RAPPEL : dès qu’une absence est constatée, les personnes responsables doivent être contactées immédiatement, par tout moyen 
(téléphone, sms, courriel, etc.). S’il s’avère impossible de les joindre, elles doivent être informées par courrier postal. 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE 

PROCEDURES 1er DEGRE 
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ACCIDENT SCOLAIRE 

 

Déclaration d’accident scolaire (ac-
poitiers) 
https://www.intra.ac-
poitiers.fr/servlet/com.univ.collabor
atif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIE
R=1331894527984 
 

CONDITIONS : pour tout accident pendant le temps scolaire. 
 

MISE EN ŒUVRE :              
1 – Téléphoner au 15 
2 – Informer immédiatement les parents ou le responsable légal. 
3 – Informer votre IEN. 
4 – Déclaration d’accident  
à remplir en double exemplaire en cas d'accident d'élève entraînant au minimum une consultation médicale ou hospitalière. 
 Fournir le certificat médical et transmettre le tout à l'IEN de la circonscription dans les 48 heures. 
5 – Aider les parents pour faciliter leurs démarches. 

 

DESTINATAIRE(S) :                                      Courriel IEN : ien.jzc.ia17@ac-poitiers.fr 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

Deux documents : 
Information préoccupante 
Signalement 
 
Ressources site Jonzac : 
http://web17.ac-
poitiers.fr/Jonzac/spip.php?article56
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LIENS 
Cellule de Recueil des Informations 
Préoccupantes 
crip17@charente-maritime.fr 
 
Direction des Services 
Départementaux de l’Education 
Nationale – Service Social 
sante-social-scolaire.ia17@c-
poitiers.fr ou carole.robin@ac-
poitiers.fr 
 
Procureur de la République – TGI 
permanence.pr.tgi-santes@justice.fr 
 

CONDITIONS : pour toute suspicion de maltraitance, manquement éducatif, défaut de soins, etc. 
 

 Dans tous les cas sans danger immédiat : INFORMATION PREOCCUPANTE 
 A l’école vous repérez un enfant qui connait des conditions d’existence mettant en danger sa sécurité et/ou sa santé, sa moralité, son 
éducation, son entretien.  

MISE EN ŒUVRE :                                                                     

- Compléter le formulaire Information Préoccupante 

- Prendre conseil auprès de votre IEN, du médecin ou de l’infirmière scolaire, du Service Social en Faveur des Elèves (DSDEN17), etc. 

- Informer les parents de votre démarche. 
- Transmettre le document à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes par courriel à crip17@charente-maritime.fr 

- Transmettre une copie pour information à : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale – Service Social 
Par courriel : sante-social-scolaire.ia17@c-poitiers.fr ou carole.robin@ac-poitiers.fr  Tel secrétariat : 05 16 552 68 60  & Fax : 05 16 52 68 
99 

- Transmettre une copie à l’IEN de votre circonscription  
Par courriel : ien.jzc.ia17@ac-poitiers.fr  Tel secrétariat : 05 16 52 69 21 

                  
 Dans le cas d’un péril imminent : SIGNALEMENT 

 A l’école vous repérez un mineur dont la situation s’avère d’une gravité particulière : - nécessitant une mesure de protection immédiate 
- en danger et/ou suspicion de mauvais traitements - violences physiques - violences sexuelles - toute autre infraction pénale  

MISE EN ŒUVRE :                                                                     

- Compléter le Formulaire Signalement 

- Prendre conseil auprès de votre IEN, du médecin ou de l’infirmière scolaire, du Service Social en Faveur des Elèves (DSDEN17), etc. 

- NE PAS INFORMER les parents de votre démarche s’ils sont les auteurs. 
- Transmettre le formulaire au Procureur de la République – TGI Par mail : permanence.pr.tgi-saintes@justice.fr 

- Transmettre une copie pour information à : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale – Service Social 
Par courriel : sante-social-scolaire.ia17@c-poitiers.fr ou carole.robin@ac-poitiers.fr  Tel secrétariat : 05 16 552 68 60  & Fax : 05 16 52 68 
99 

- Transmettre une copie à l’IEN de votre circonscription  
Par courriel : ien.jzc.ia17@ac-poitiers.fr  Tel secrétariat : 05 16 52 69 21 
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INCIDENT ET FAITS DE VIOLENCE 
 

Procédure :  
Deux applications : 
FAITS d’établissement  
Déclaration d’évènement 
 

CONDITIONS : pour toute atteinte aux personnes, aux biens, à la sécurité de l’établissement 
 

MISE EN ŒUVRE : 
1 – PROTEGER : Prendre toute mesure pour protéger. 
2 – ALERTER : selon les cas la Police ou la Gendarmerie, le correspondant que vous pouvez y avoir éventuellement, les secours (15), les parents, 
etc., et votre IEN dans tous les cas. 
3 – INFORMER : Renseigner les données dans l’application « Déclaration évènements » située dans Mes Applications (Intranet). 
4 – SECOURIR : Prendre conseil auprès de votre IEN pour déterminer les mesures pédagogiques, éducatives, sociales, légales ou autres qu’il 
convient de prendre. 
*Dans le cas d’incidents particulièrement graves, crime, délit ou situation de danger pour un élève, un enseignant, etc., 
Informer également la DSDEN de Charente-Maritime. 

 
ATTEINTE A LA LAICITE 

 

Procédure :  
Saisine laïcité  

CONDITIONS : lorsque les enseignants pressentent que la laïcité est remise en cause 
MISE EN ŒUVRE : 
Remplir le formulaire http://eduscol.education.fr/saisine-laicite/ +  
Voir vadémécum http://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-a-l-ecole.html 
Un conseiller de « l’équipe nationale laïcité et faits religieux » prendra contact avec vous pour vous accompagner.  
Informer l’IEN de vos démarches. 

 
N° de téléphone :   
                Secours –  15                  
 IEN –  05 16 52 69 21 mail ien.jzc.ia17@ac-poitiers.fr 
 Référents sureté :  
  COB JONZAC GARO Stéphanie 06 83 30 36 86 –  
  COB MIRAMBEAU NAU Olivier 06 11 08 08 90 –  
  COB MONTGUYON CATTEAU Jean-Louis 06 81 26 66 90 –  
  BTA MONTENDRE BATREAU Richard 06 21 10 20 16 – 
 Équipe Mobile de Sécurité Académique : Patrick RENOUX 06 38 42 42 41   
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