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P H A S E  1  
 
Dans l’école 
 
 Repérage de l’absence : en principe à partir de 3 demi-journées d’absence non justifiées au cours 
d’un mois ou dont la justification n’est pas recevable. Ce maximum est à apprécier en fonction des cas 
Rappel : motifs réputés légitimes : maladie de l’enfant, maladie transmissible 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.  
 
 Etablissement du dialogue avec l’élève et sa famille en étudiant la situation en équipe éducative 
(directeur d’école, enseignant, membre du RASED, médecin scolaire et/ou infirmière scolaire) ou 
toute autre instance équivalente. Ce dialogue doit se dérouler dans un climat de confiance. Les 
échanges doivent permettre d’identifier les causes de l’absentéisme, de rechercher des actions de 
remédiation avec l’implication de la famille. 
 
 Mise en place du dossier de suivi de l’assiduité. 
 
 En cas de rupture de dialogue et d’absentéisme persistant le directeur d’école signale la situation 
à l’Inspecteur de l’éducation nationale de circonscription en envoyant la fiche «signalement de 
l’absentéisme» (annexe 1).  
Pour faciliter le traitement du dossier, il est impératif que toutes les rubriques soient renseignées. 
Des éléments sous pli confidentiel peuvent être joints. 
 

P H A S E  2  
 
Dans la circonscription 
 
 A réception de la fiche de signalement de l’absentéisme (annexe 1), l’IEN envoi un courrier type à la 
famille auquel est joint un document d’aide et conseil aux parents (document « info-parents »). Une 
copie de ce courrier avec un coupon-réponse est adressée au directeur de l’école où est scolarisé 
l’élève pour suivre son assiduité. Le directeur doit retourner le coupon à l’IEN responsable de la 
commission locale de circonscription de lutte contre l’absentéisme (CLCLA) concernée, dans un délai 
maximum de 2 semaines à partir de la réception du courrier. 
 
Une copie du courrier «rappel à la loi» est adressée au maire de la commune de résidence de l’élève. 
 

P H A S E  3  
 
Dans la circonscription : la commission locale 
 
 Si persistance de l’absentéisme (signalé sur le coupon retourné par l’école d’origine à l’Inspecteur 
de l’éducation nationale de circonscription) : le traitement de la situation est effectué par la 
commission locale de circonscription de lutte contre l’absentéisme (CLCLA) qui pourra alors faire une 
évaluation de la situation et procéder, si nécessaire, à la convocation de l’élève et de sa famille. 
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La commission locale de circonscription de lutte contre l’absentéisme (CLCLA) est présidée par 
l’Inspecteur de l’éducation nationale, représentant l’Inspecteur d’Académie. Elle est composée d’un ou 
deux directeurs d’école, d’un membre du RASED (maître E ou G ou d’un psychologue scolaire) d’un 
médecin scolaire et/ou d’une infirmière scolaire. 
Elle convoque les familles, en tenant compte au maximum  de leurs contraintes réelles (horaires de 
travail, moyens de transport, charges familiales etc.…) dans un lieu institutionnel : circonscription du 
1er degré, salle mise à disposition par la mairie.  
 
L’entretien avec l’élève et sa famille s’appuie sur le guide d’entretien et doit faire l’objet d’une synthèse 
écrite. Un contrat d’engagement d’assiduité est soumis aux responsables légaux voire à l’élève (un 
exemplaire leur est remis après signature). Le document «info-parents» est présenté, commenté et 
remis aux parents. 
 
Un exemplaire de ces documents est transmis à l’école. 
 
 A l’issue de cette commission, si l’absentéisme partiel ou total persiste, l’Inspecteur de 
l’éducation nationale de circonscription informe l’Inspecteur d’académie (bureau D.V.S. 2) et lui 
adresse le dossier complet (fiche(s) signalement, courrier de rappel à la loi, fiche de synthèse 
entretien et l’engagement d’assiduité) afin de mettre en œuvre la procédure de demande de 
suspension des allocations familiales et la convocation par la commission départementale. Le 
président indique, sur la fiche de synthèse d’entretien de la CLCLA, s’il préconise la demande de 
suspension des allocations familiales qui sera alors formulée par l’inspecteur d’académie  
 
Si les responsables légaux ne se présentent pas à la commission locale, la suspension peut être 
prononcée. Afin d’éviter cette situation, ils sont dans l’obligation de présenter des observations écrites 
et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. 
 

P H A S E  4  
 
A l’inspection académique : la commission départementale 

L’Inspecteur d’académie demande la suspension de la part des allocations familiales 
concernant l’élève absentéiste et met en place la commission départementale de lutte contre 
l’absentéisme 

 
 Convocation par l’Inspecteur d’académie de l’élève et sa famille devant la commission 
départementale présidée par l’Inspecteur d’académie ou son représentant et composée de 
représentants des commissions locales, de la conseillère technique responsable départementale du 
service social en faveur des élèves, de la conseillère technique responsable départementale du 
service médical des élèves et/ou de la conseillère technique responsable départementale du service 
infirmier des élèves. La famille peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire 
de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’auditions 
abusives. 

Une copie de la convocation est transmise au maire de la commune où réside l’enfant. 
 
 Entretien, synthèse et contrat d’engagement comme en commission locale 
 
 Suivi du retour en école :  

- si l’assiduité est constatée demande selon la règlementation en vigueur du retour de la part 
des allocations familiales avec ou non effet rétroactif. 

- en cas d’absentéisme toujours persistant, signalement au : 

 Président du Conseil général via la cellule de signalement au titre de l’enfance en danger ou en 
risque de danger  

 Directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) en vue du maintien de la suspension des 
allocations familiales 

 Procureur de la République. La famille peut également être sanctionnée par une 
contravention de quatrième classe (amende de 750 euros - article 131-41 et R624-7 du code 
pénal). 
 

 


