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AVANT-PROPOS 
 
Le débat et les recherches de solutions concernant l'exercice des droits et  libertés, l'élaboration de 

règles, leur application et les procédures à mettre en œuvre lorsqu'elle ne sont pas respectées, a été 
constant, depuis un siècle, dans les écoles nouvelles, chez les pionniers d'une éducation progressiste ou 
révolutionnaire : Paul ROBIN et Francisco FERRER, Makarenko et  Pistrak, en Union soviétique, 
Korschak en Pologne, Freinet à Vence, Neil à Summerhill …2 

Dès 1923, Freinet affirmait que :"l’énoncé théorique des droits et des devoirs de l’individu dans la 
communauté ne  suffit plus; c’est la pratique sociale qu’il faut développer afin que l’homme sache  
plus tard se conduire librement dans les diverses occasions de sa vie". 3 

 En 1964, parmi les invariants pédagogiques , il indiquait que   
"L'ordre et la discipline sont nécessaires en classe  
Mais il ne saurait s'agir là de cet ordre formel qui se traduit, tant que le maître surveille, par du 

silence et des bras croisés. Nous avons besoin d'un ordre profond, inséré dans le comportement et le 
travail des élèves ; d'une véritable technique de vie motivée, et voulue par les usagers eux-mêmes".4 

En 1957, le Congrès international de Nantes avait pour thème la discipline. Les militants de l'Ecole Moderne y 
adoptent une"Charte de l'enfant"dont l'article 15 stipule : 

 "Les enfants ont le droit de s'organiser démocratiquement pour le respect de leurs droits et la 
défense de leurs intérêts" 

                                                           
1 Ce texte a été écrit avant la parution du B.O. spécial du 13 juillet 2000, alors que j’étais maître de conférences à 
l’IUFM de Nantes et que j’animais le module de formation «  Règlements – transgressions - sanctions ». Il 
devrait donc être actualisé sur le plan théorique et être complété par des analyses de pratiques actuelles dans les 
collèges et lycées. 
2 LE GAL Jean, Le Conseil d'enfants de l'école, Le Nouvel Educateur, dossier, 102, octobre 1998, 105, janvier 
1999 
3 Freinet Célestin, Vers l'école du prolétariat : la discipline nouvelle, Quelles réalisations, Clarté, 15-12 1923 
4 Freinet Célestin, Les invariants pédagogiques, Invariant n°22, BEM 25  1964 
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C'est dire que la discipline pour les militants de l'Ecole Moderne ne peut se concevoir que dans un 
contexte où les droits de l'enfant sont respectés et où il sont des acteurs responsables qui participent 
aux décisions qui les concernent et à leur mise en œuvre. 

Mais qu’est-ce qu’il en est dans les textes officiels et dans la réalité des pratiques ? 
 
 
INTRODUCTION 

  
La discipline est liée à la double mission de l'école 
INSTRUIRE et EDUQUER 
Elle poursuit un double objet : 
1. un but pratique 
Francine BEST dans le"Vocabulaire de l'éducation"5définit le but pratique de la discipline : 
"La discipline désigne l'ordre qui règne dans un groupe, dans une classe. En ce sens, elle est à la 

frontière, comme de nombreux termes employés dans le domaine de l'éducation, de la morale pratique 
et de la pédagogie. 

C'est pour permettre le travail et l'enseignement que la discipline-obéissance à une organisation 
imposée soit par l'enseignement, soit par la nature du travail entrepris- est exigée et exigible…  

La discipline doit être une organisation du travail, et les contraintes que son établissement exerce 
sur les personnes devraient être liées à la nature des tâches à réaliser..." 

Pour Ferdinand BUISSON 6( la discipline scolaire est"un ensemble de procédés pratiques destinés à 
assurer le bon ordre des exercices de toute nature dont se compose la vie scolaire" 

Eirick PRAIRAT7, maître de conférences à l'IUFM de Lorraine , n'hésite pas à affirmer"Disons le 
tout net au risque de choquer : il n'y a pas d'école sans discipline. La vraie question est de savoir ce 
que l'on entend par discipline." 

Freinet8, qui appuie l'organisation sociale de la classe sur la liberté et la responsabilisation de 
l'enfant, n'hésite pourtant pas à affirmer, dans son invariant 22, que 

"L'ordre et la discipline sont nécessaires en classe 
Une classe complexe qui doit pratiquer simultanément des techniques diverses, et où on essaie 

d'éviter la brutale autorité, a besoin de beaucoup plus d'ordre et de discipline qu'une classe 
traditionnelle, où manuels et leçons sont l'essentiel outillage. 

Mais il ne saurait s'agir là de cet ordre formel qui se traduit, tant que le maître surveille, par du 
silence et des bras croisés. Nous avons besoin d'un ordre profond, inséré dans le comportement et le 
travail des élèves ; d'une véritable technique de vie motivée, et voulue par les usagers eux-mêmes" 

Donc une des fonctions de l'enseignant est de faire régner dans la classe l'ordre nécessaire pour que 
les élèves puissent y mener à bien leurs apprentissages, et nous savons que cela ne va pas de soi. 

Nous ne sommes plus au temps de Saint Benoît, dans les années 500, qui dans un des préceptes de sa 
Règle 9écrivait : 

"Il appartient au maître de parler et d'enseigner ; il convient au disciple de se taire et d'écouter" 
Ce précepte a été un fondement de l'enseignement magistral. Or, Annick DAVISSE et Jean-Yves 

ROCHEX, dans un livre10 ("POURVU QU'ILS M'ÉCOUTENT…"Discipline et autorité dans la 
classe")écrit à partir de mémoires professionnels de PLC, montrent que dans la représentation 
enseignante initiale"apprendre, c'est d'abord écouter, le savoir est sacré et le silence doit être 
religieux…Les professeurs stagiaires se disent surpris, écrivent-ils 
voire"abasourdis"ou"déboussolés"par la nécessité de construire une écoute dont ils pensaient qu'elle 

                                                           
5 MIALARET Gaston, sous la direction, Vocabulaire de l'Education, Paris, PUF, 1979, p 165 
6 BUISSON Ferdinand, Dictionnaire de Pédagogie et d'Instruction primaire, Paris, Hachette, 1911  
 
7 PRAIRAT Eirick, Non-Violence Actualité, mars 1998 
    auteur de La sanction, petites méditations à l'usage des éducateurs, Paris, Ed L'Harmattan, 1997) 
8 FREINET Célestin, Les invariants pédagogiques, B.E.M. 25, Cannes, Editions de l'Ecole Moderne, 1964 
9 DUMAS André, Règle de Saint Benoît, introduction, traduction et notes, Paris, Editions du Cerf, 1967) 
10 DAVISSE Annick  et ROCHEX Jean-Yves ROCHEX," POURVU QU'ILS M'ECOUTENT ", Discipline et 
autorité dans la classe, Créteil, CRDP, 1995 
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allait de soi, ils font alors des questions de la discipline dans la classe et de leur autorité le premier 
effort d'ajustement professionnel." 

Cette représentation est un héritage que nous avons reçu ainsi que d'autres, de la relation entre la 
pédagogie et la discipline.  

Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait donc aller faire un tour dans l'histoire 
de l'éducation. 

Les faits perturbateurs sont nombreux et il faut y trouver des solutions éducatives. 
"Le bavardage pendant la parole professorale"est le fait perturbateur n°1 pour 100% des stagiaires 

PLC avec lesquels j'ai eu à travailler, lorsque j'étais enseignant-chercheur à l'IUFM. Et il en est de 
même pour 74,60% des 166 PE2 auprès desquels j'ai mené une enquête. 

La formulation est significative en elle-même. 
Lorsque la parole professorale est l' outil didactique principal, le bavardage, les apartés, sont 

ressentis comme des perturbations intentionnelles tournées contre la personne même du professeur.  
Les modèles disciplinaires sont liés aux modèles pédagogiques et, comme eux, reposent sur une 

conception de l'enfant et de l'éducation. 
 
2. Un but éducatif  
Nécessaire pour permettre le maintien de l'ordre exigé par les activités diverses de la classe, la 

discipline a aussi pour finalité de  participer à l'éducation sociale des élèves, action dont les objectifs 
ont eux aussi évoluer dans le temps.  

Lors de la mise en place de l'école laïque, gratuite et obligatoire, de 1882 à 1886, des débats 
importants ont eu lieu. sur la discipline. La sous-commission de discipline constituée au sein du 
Conseil supérieur de l'Instruction publique a produit un rapport très volumineux, c'est dire combien 
cette question était considérée comme importante.  

Une circulaire du 15 juillet 1890 va apporter un commentaire à la réforme disciplinaire,  
 Elle indique que le Conseil supérieur de l'Instruction publique"a voulu que le régime 

disciplinaire du lycée fût une école de caractère. C'est pourquoi il a nettement manifesté sa préférence 
pour une discipline libérale et son éloignement d'une discipline purement répressive...La discipline 
purement répressive n'a pas droit de cité dans nos maisons d'éducation.." 

 Elle rappelle qu'on doit proscrire"absolument les punitions quotidiennes multipliées, piquets, 
pensums, privations de récréation et de repos, punitions qui ne sont qu'afflictives, nuisent au travail et 
à la santé de l'élève, le mettent en posture de guerre en face de ses maîtres et l'irritent sans le 
corriger"   

La discipline libérale veut apprendre à l'enfant à se gouverner lui-même. Mais si elle fait crédit à sa 
bonne volonté, elle considère cependant que la répression est nécessaire : 

"Il ne peut venir, il n'est venu à l'idée de personne qu'il fût possible généralement dans nos 
établissements scolaires, de se passer de punitions." 
 L'usage des punitions  doit se préoccuper,"de deux choses également nécessaires,:  
 . le bon ordre qui, dans nos lycées et collèges, est le besoin et le droit de tous,  

 . et l'amélioration individuelle qui est notre devoir envers chacun;" 
 L'éducation morale est donc un objectif de la discipline. 

 Mais il est des élèves"obstinément paresseux, grossiers ou rebelles"pour lesquels il n'y a 
pas"d'autre remède que l'exclusion". Ces"élèves incorrigibles"relèvent des"maisons de discipline"et 
non des"maisons d'éducation". 

Aujourd'hui on parle de"discipline éducative", de"discipline responsabilisante"qui participent à 
l'éducation à une citoyenneté active et responsable11 et au respect des droits de l'enfant : la Convention 
Internationale des Droits de l'Enfant précise, à l'article 28, concernant le droit à l'éducation, que: 

"Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline 
scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et 
conformément à la présente Convention". 

 Statut de l'enfant dans la société, la famille et l'école, éducation sociale, valeurs et discipline 
sont intimement liés, aujourd'hui comme hier. 

                                                           
11 LE GAL Jean, Coopérer pour développer la citoyenneté, la classe coopérative, Paris, Hatier, Questions 
d'école, 1999, pp 62-69 
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I . APPROCHE HISTORIQUE  
 

Les punitions corporelles ont, depuis l'antiquité, été un des moyens de l'action éducative, que ce soit 
celle du père ou celle du maître. 

Les sages ont ainsi souvent recommandé l'emploi de la verge. Un sage chinois 12 préconisait"que 
l'homme pur ne lève jamais son bâton sur un autre par colère et n'en frappe personne, à l'exception de 
son fils ou de son élève; il peut les châtier pour leur instruction" 

Il en est de même dans les textes sacrés du christianisme. On peut lire dans Les"Proverbes": 
"qui épargne le bâton n'aime pas son fils, mais qui l'aime se hâte de le châtier" 
Cette pratique punitive s'est perpétué des grecs, aux romains, et au Moyen âge, dans notre pays. 

Nous avons hérité du droit de correction lié à la puissance paternelle du paterfamilias romain. 
 
Au Moyen Age, dans les écoles et collèges dirigés par des clercs, le dogme chrétien de la corruption 

de la chair et la conception d'expiation réparatrice ont contribué à rendre la discipline impitoyable."Les 
théologiens affirment que l'enfant, nature vicieuse, ressemble à une"branche tordue qu'il faut 
nécessairement redresser". La"correction"(le mot est significatif) s'impose, car dépourvu de raison et 
d'expérience, il ne peut lui-même s'amender" 

( Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand BUISSON, chapitre"Récompenses et punitions"op. cit.)   
Dans son étude, Philippe ARIES 13 nous montre que "Les maîtres deviennent, au Moyen Age, des 

responsables devant Dieu et doivent user sans indulgence coupable de leurs pouvoirs de correction et 
de redressement". La discipline se définit par 3 caractères principaux : 

 . la surveillance constante ; 
 . la délation érigée en principe de gouvernement et en institution ; 
 . l'application étendue des punitions corporelles. 
C'est le règle du fouet. 
Saint Benoît  recommande d'employer la verge, le fouet et les jeûnes prolongés, à l'égard des enfants 

indociles. 
Mais la correction manuelle fut interdite dans la plupart des monastères: 
bâton, verge, fouet, martinet, sont l'intermédiaire entre la main du maître et la peau de l'élève. 
En 1537 , le poète quercynois, Pierre Saliat, écrivait dans son Petit traité de civilité puérile et 

honnête : 
 "Après les Ecossais, il n'est point de plus grands fesseurs que les maistres d'échole en France" 
 
Sous l'Ancien Régime, au XVIIe siècle, les maîtres d'école continuent à fouetter, tirer les cheveux et 

les oreilles, ce que Rabelais, dans PANTAGRUEL14, appelait la vellication: 
"Ainsi voyons-nous de présent les précepteurs et pédagogues ésbransler les testes de leurs disciples 

comme on faict ung pot par les anses, par vellication et erection des aureilles;;  
Mais dans les établissements secondaires, on voit apparaître des adoucissements. 
A Port Royal, comme à Saint Cyr, les châtiments corporels étaient rares.  

Dans certains collèges, on utilise parfois un"correcteur"pour administrer les coups.  
Au collège de Rodez, c'est un élève  qui administre le fouet...et paie ainsi sa pension, sur le bas du 

dos de ses camarades. le nombre de coups variait de 60 à 80. il s'élevait parfois à 200 et était 
administré, huit ou dix fois par jour. 

 En 1711, l'évêque d'Autun, pour éviter des excès, établit, dans son règlement pour les écoles 
charitables de la ville de Moulins, la liste de treize cas"fouettables". 15 J'en ai seulement retenus 
quelques-uns : 
"1° Quand les enfants viennent en retard. 

                                                           
12 Mencius, in MENG-TSEU, L.IV,164 
13 ARIES Philippe, L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime, Paris, Plon, 1960 
14 RABELAIS, Pantagruel, livre III, chap.XLV 
15 TARSOT L., Les Ecoles à travers les âges, 
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 2° S'ils viennent sans être peignés et leurs habits, quoique mauvais, mal ajustés, par exemple, sans 
être boutonnés, sans jarretières, et qu'ils se grattassent pendant les prières ou pendant la sainte 
messe. 

3° Quand ils demandent pendant l'école d'aller à leurs nécessités.." 
 
Avec la Révolution apparaît une nouvelle conception de l'éducation: il s'agit de former"des hommes 

plus heureux et des citoyens plus utiles"(rapport de Talleyrand-Périgord-1791) 
Le règlement pour la police interne des établissements primaires, adopté par le Comité d'instruction 

publique le 24 germinal an III, dit à l'art.5 précise que"Toute punition corporelle est bannie des écoles 
primaires". L'enfant est considéré comme une personne et la société dont il est membre est intéressée à 
ce qu'il"développe le plus heureusement possible ses facultés physiques et morales"(Arrêté du 
Directoire concernant la surveillance des écoles. 

 
Sous le premier Empire, la férule réapparaît dans les écoles élémentaires mais les punitions 

corporelles étaient définitivement bannies des écoles secondaires. 
Le statut du 19 septembre 1809, n'autorise que les punitions suivantes: 

 1° les arrêts (isolement du coupable dans la cour de récréation); 
 2° la table de pénitence; 

 3° une tâche extraordinaire pendant la récréation; 
4° la privation de l'uniforme, remplacé par un habit d'étoffe grossière et d'une forme particulière; 
 5° la prison. 
Quant aux coups, le maître qui s'en rendait coupable serait justiciable des tribunaux universitaires; le 

Code civil (liv. III, Titre IV ) ajoute qu'il peut être responsable civilement. 
Mais apparaît aussi l'ordre de la caserne : 
Uniformes, mises en rang, marches au pas 
Les enfants se dirigent en rang vers leur salle de classe, attendent la permission du maître pour 

entrer, sans un mot, restent debout à côté de leur table.. 
La classe devient un lieu fermé, avec un emplacement fixe des élèves, qui permet un contrôle des 

présences, des attitudes, des conduites, des relations. C'est l'enseignement simultané, avec son emploi 
du temps découpé en séquences, ses leçons, ses exercices et ses devoirs.  

Le Statut sur les écoles primaires élémentaires communales ( 25 avril 1834) stipule que :"les élèves 
ne pourront jamais être frappés". il demeurait une peine afflictive,"la mise à genoux pendant une partie 
de la classe ou de la récréation" 
Les seules punitions dont l'emploi est autorisé sont les suivantes: 

 . un ou plusieurs mauvais points; 
 . la réprimande; 

 . la restitution d'un ou plusieurs billets de satisfaction; 
 . la privation de tout ou partie des récréations, avec une tâche extraordinaire; 

Jeanne CONTOU, qui a mené une recherche sur"les punitions dans les lycées et collèges de 
l'instruction publique en France, au XIXe siècle (1814-1854) 16 note que les punitions peuvent prendre 
plusieurs formes: 

 1. la privation 
  . privation de nourriture; 

  . privation de participation aux joies de la collectivité: récréation, sorties 
  . privation de liberté à l'intérieur de l'établissement : arrêts, prisons, séquestre 
    avant exclusion; 

  . privation des insignes de l'état de lycéen 
    ( habit de bure ou d'étoffe grossière et de 

    forme particulière remplaçant l'uniforme); 
 2. Le surcroît de travail; 

 3. La privation + le surcroît de travail 

                                                           
16 CONTOU Jeanne, "les punitions dans les lycées et collèges de l'instruction publique en France, au XIXe siècle 
(1814-1854) , thèse de 3e cycle, Juin 1980, Université rené Descartes, ParisV, UER de Sciences de l'Education 
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  tâche extraordinaire pendant la récréation 
 4. le bannissement de la collectivité 
  . renvoi de la classe; 
  . obligation de marcher en dehors des rangs 
    vêtu d'un habit de bure ou d'étoffe grossière 

  . table de pénitence; ( la table de pénitence 
    était une table où déjeunaient les élèves 
    punis, séparés de leurs camarades de classe) 

  . retrait de l'élève imposé aux parents; 
  . exclusion de l'établissement. 

 5. L'humiliation 
  . habit de bure 

  . table de pénitence 
 

Les faits qui méritent d'être punis sont de trois grands ordres: 
 . la désobéissance à l'adulte; 

. les mauvaises moeurs (assimilées, pour la plupart, à des manifestations d'ordre sexuel) 
 . la paresse. 

"L'enfant idéal se présente sous les traits de la docilité, de l' inintérêt pour les questions sexuelles, 
du progrès en étude. 

L'élève a cependant quelques droits et les directives se précisent : 
 . après avoir subi la peine infligée par un supérieur, il peut"faire...ses représentations à ce 

même supérieur, qui sera toujours prêt à les écouter quand elles seront raisonnables..." 
 . si le proviseur propose son exclusion ou en cas de délit commis par lui, le recteur ordonne 

une enquête pour vérifier les faits qui lui sont reprochés et il est entendu pendant cette enquête. 
 . en outre, tout membre d l'Université coupable de lui avoir infligé des"peines interdites par les 

règlements"ou de"mauvais traitements"risque la censure, la suspension et même la destitution"sans 
préjudice de la poursuite devant les tribunaux, dans le cas où les parents voudraient s'y pourvoir, ou 
dans le cas de poursuites d'office du ministère public... 
Les"peines interdites par le règlement"sont vraisemblablement, dans l'esprit du législateur, 
les"punitions corporelles"interdites depuis 1803 (LR 5, art 122) 

Celles qui sont permises ont le souci explicite de la proportion entre la peine et la faute et, comme 
dans l'armée, sont classées selon une hiérarchie qui correspond aux personnes qui les infligent: plus la 
peine est grave, plus celui qui l'inflige est haut placé. 

Parfois l'une d'elle instaure une sorte d'isomorphisme entre la peine et la faute: 
"..la substitution pour quelques temps, d'un bonnet ou d'un habit de bure, au chapeau et à l'habit 

uniformes s'appliquera plus particulièrement à la négligence dans le soin des habits..."mais ceci n'est 
pas une règle générale: 

"la privation d'une partie de la nourriture"punit en effet, les"dégradations de toute espèce qui 
pourraient être commises" 

 
 

De 1884 à 1890, des textes précisent le régime disciplinaire des lycées de jeunes filles et des lycées 
et collèges de garçons.17 Ce sont encore des textes de référence aujourd'hui. 
 

Il est intéressant de noter, ce qui est dit de plusieurs punitions, afin de les comparer aux punitions 
prévues par les règlements intérieurs actuels et à celles infligées par les enseignants, dans leurs classes: 
 1. La"tâche extraordinaire"(arrêté du 28 juillet 1884-Régime disciplinaire des lycées de jeunes 
filles : dispositions applicables également aux collèges de jeunes filles en vertu de l'article 50 de 
l'arrêté du 28 juillet 1884) 
 "la tâche extraordinaire qui ne peut consister que dans la rédaction d'un devoir ou la récitation 
d'une leçon" 

                                                           
17 Il nous faut constater que depuis cette époque, aucun texte n'a apporté de telles précisions. L' ''Avant projet de 
circulaire relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les lycées et les collèges" du 3 janvier 2000 

 - 6 - 



 Cette"peine", comme la"mauvaise note"et"l'exclusion momentanée de la classe ou de la salle 
d'étude, avec renvoi devant la directrice"est infligée,"sous la sanction de la directrice, par les 
professeurs ou par les maîtresses-répétitrices". 
Elle est à rapprocher des punitions prévues par l'arrêté du 5 juillet 1890: Régime disciplinaire des 
lycées et collèges de garçons : 

". la leçon à rapprendre en totalité ou en partie; 
  . le devoir à refaire en totalité ou en partie; 
  ..le devoir extraordinaire; 
L'article 6 précise ce qu'il faut entendre par"devoir extraordinaire": 

 "Le devoir extraordinaire sera de la même nature que les devoirs ordinaires, mais de moindre 
étendue, afin de ne pas nuire à la bonne exécution de ces devoirs" 

L'article 7, ajoute que"les réparations et les devoirs extraordinaires ne seront exigibles que le 
lendemain des jours de congé" 

Cependant, Article 8,"Dans les cas d'une certaine gravité, les professeurs pourront ordonner que les 
leçons non sues soient apprises, que les devoirs négligés soient refaits, que les devoirs extraordinaires 
soient faits dans une étude avec tâche obligatoire du jeudi. Le travail imposé dans cette étude n'aura 
jamais un caractère purement pénal et devra faire l'objet d'un contrôle sérieux. Les externes pourront 
être appelés à cette étude. 

Dans le cas où cette retenue ne pourrait avoir lieu le jeudi, elle sera reportée au dimanche; si elle 
peut avoir lieu le jeudi et le dimanche, la retenue du dimanche sera prononcée seulement par le 
proviseur. 
 Il est à noter que"les familles des élèves punis d'une retenue du jeudi ou du dimanche sont 
toujours prévenues par une lettre qui indique notamment le motif de la punition et le travail 
supplémentaire imposé. Les élèves doivent rapporter cette lettre visée par leurs parents." 
 L'article 12 indique que"lorsque plusieurs tâches extraordinaire ont été infligées à un élève 
dans la même journée ou plusieurs retenues du jeudi dans la même semaine, le proviseur détermine, 
suivant la gravité des circonstances si ces peines doivent être confondues, exécutées successivement, 
ou transformées en une peine plus grave" 
 Qu'il s'agisse donc de"réparation"( leçon à rapprendre ou devoir à refaire) ou"devoir 
extraordinaire", il est important de retenir: 

 . qu'ils n'ont pas un caractère purement pénal; 
 . qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle sérieux. 
D'ailleurs l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 1890, précise que: 
 "les punitions auront toujours un caractère moral et réparateur. Le piquet, les pensums, les 

privations de récréation, sauf l'exception des retenus du jeudi et du dimanche prévues à l'article 
suivant, la retenue de promenade, sont formellement interdits..." 
 

 2. La mauvaise note 
La mauvaise note est la première punition dans les arrêtés de 1884 et de 1890. 
L'article 5 de l'Arrêté de 1890, indique que: 
 "Plusieurs mauvaises notes peuvent entraîner une punition plus grave" 

La circulaire du 15 juillet 1890,précise comment la mauvaise note s'inscrit dans"le caractère moral et 
réparateur"que doit avoir la répression: 

 "On emploiera donc de préférence la mauvaise note, qui touche l'amour-propre de l'enfant sans 
l'humilier, qui permet le repentir et la réparation, qui peut être renforcée, affaiblie ou effacée.. 
 

 3. L'exclusion de la classe ou de l'étude apparaît dans le régime disciplinaire en 1884 et en 
1890. 

En 1890, l'article 10 précise que: 
 "L'exclusion momentanée de la classe ou de l'étude ne peut être prononcée par un professeur 

ou un maître-répétiteur qu'à titre tout à fait exceptionnel, en cas de manquement grave, avec rapport 
immédiat au proviseur" 

 
4. La retenue du jeudi et du dimanche apparaît en 1890 mais n'st pas présente dans l'arrêté de 1884. 
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 La circulaire du 22 janvier 1897, ayant pour objet une"Réponse à diverses critiques formulées 
contre la réforme disciplinaire de 1890"qui désarmerait l'autorité des maîtres, revient sur la question 
des retenues. 
 "On constate que, de toutes les peines prévues par le règlement de 1854, deux seulement sont 
interdites par le règlement actuel: 

 ."les arrêts dans un lieu isolé; 
 . et"la retenue, avec tâche extraordinaire, pendant une partie de la récréation". 

Les arrêts étaient déjà abolis par une circulaire ministérielle du 2 mai 1883. Quant à la retenue, aux 
jours de classe, la fréquence extraordinaire de cette punition, constatée par l'enquête de 1889, en avait 
démontré le peu d'efficacité. On ne doit pas oublier, d'ailleurs, que la durée du travail sédentaire 
dépasse déjà, dans nos établissements, les limites, fixées par les corps médicaux les plus compétents. 
réduire encore, par mesure disciplinaire, le temps de repos et d'exercice au grand air jugé strictement 
nécessaire à la santé des enfants, paraîtrait aujourd'hui aussi fâcheux que de réduire, comme 
l'admettaient d'anciens règlements, la part ordinaire de nourriture" 
  

 5.L'exclusion temporaire 
L'exclusion temporaire figure parmi les punitions prévues  en 1884 et en 1890. 
 La circulaire du 4 février 1904 apporte des précisions. Elle rappelle qu'elle peut avoir des 

conséquences graves pour un élève préparant des concours car elle le met"dans un état d'infériorité 
réelle, quand il aborde les épreuves du concours; le résultat de plusieurs années d'études se trouve ainsi 
compromis; une carrière longtemps recherchée risque de rester à jamais interdite.". Appliquée à un 
élève en cours d'études, en le privant"du profit de la classe", elle le"met en retard vis-à-vis de ses 
camarades, lui enlève le bénéfice de son travail antérieur..." 
 La circulaire fait savoir aux Proviseurs et Principaux qu'à l'avenir: 

 1° La peine de l'exclusion temporaire ne devra pas être appliquée dans les classes préparatoires 
aux écoles du gouvernement; 

 2° Dans les autres classes, elle sera limitée à une durée maxima de huit jours. 
 
Il est intéressant aussi de noter : 

  
 1. le Pouvoir du chef d'établissement 
  1.1 Le contrôle des punitions 

 . article 11:"Le proviseur a le contrôle de toutes les punitions. 
Toutes les punitions données en classe, de quelque nature qu'elles soient, seront consignées par le 

professeur sur un registre spécial, visé chaque semaine par le proviseur. 
 . article 13:"Le proviseur peut, dans tous les cas, en raison de la bonne volonté dont l'élève 
aura fait preuve ultérieurement, lever ou réduire la punition encourue après en avoir conféré avec le 
professeur. 

    
1.2 Le refus d'admission 
Un Arrêt du Conseil d'Etat du 16 février 1912 indique que"le chef d'établissement peut refuser de 

continuer à admettre un élève qui n'observe pas le règlement de l'établissement. Cette mesure n'a pas 
un caractère disciplinaire". cette décision concernait une mise en demeure faite par le proviseur à un 
père, de laisser son fils suivre le cours de gymnastique, dont l'enseignement est obligatoire, soit de 
produire un certificat médical. 
     
1.3 Le pouvoir hors de l'établissement 

L'Arrêt du Conseil d'Etat du 5 juin 1946, concernant la"Discipline des élèves: pouvoir des chefs 
d'établissement."confirme : 

 "1° Implicitement d'une part, que les décisions prises par les autorités collégiales en matière 
disciplinaire sont des actes administratifs qui relèvent de la compétence du conseil d'Etat; 

   2° D'autre part, que l'autorité des chefs d'établissement s'étend sur leurs élèves, même lorsque 
ceux-ci se trouvent hors de l'établissement dont ils font partie. 
 La mauvaise tenue de la jeunesse du lycée, dans les rues de la ville de C.. avait donné 
l'occasion au proviseur d'avertir solennellement ses élèves des sanctions, pouvant aller jusqu'à 
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l'exclusion du lycée, qu'il se proposait de prendre au cas où les recommandations qu'il leur faisait ne 
seraient pas observées. Quatre jours plus tard, un élève est surpris désobéissant aux instructions 
données. Il est aussitôt renvoyé. c'est contre cette décision que le père de l'élève s'est pourvu devant le 
Conseil d'Etat. celui-ci a rejeté la requête en considérant: 

 "D'une part qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jeune D.., élève de philosophie au 
lycée de.. s'est rendu coupable, à deux reprises et malgré les avertissements à lui adressés par le 
proviseur d'une désobéissance manifeste aux instructions formelles que celui-ci avait données aux 
élèves de cet établissement qui, dans les circonstances de l'affaire, permettait au proviseur, 
conformément à l'article 18 de l'arrêté du 5 juillet 1890 de prononcer son exclusion définitive du lycée 
sans avertissement préalable du conseil de discipline; 
 D'autre part, que le fait établi à la charge du jeune.., bien qu'il se fût passé hors du lycée, était 
de nature à motiver légalement une sanction disciplinaire, que dès lors la dame veuve. mère de l'élève, 
qui a repris l'instance engagée par son mari, n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont 
entachées d'excès de pouvoir." 
 

 2. Le Conseil de discipline  
Il a pour"objet d'assurer et d'affirmer la solidarité étroite et le concours de toutes les forces de la 

maison dans l'exercice de l'action disciplinaire.." 
 Il se réunit tous les 3 mois pour prendre connaissance de l'état moral de l'établissement. 
 Les élèves qui se sont particulièrement distingués peuvent y être appelés pour recevoir des 
félicitations. 
 Il peut être convoqué pour infliger un avertissement aux élèves qui lui seraient déférés, cet 
avertissement devant précéder l'exclusion sauf dans les cas d'une gravité exceptionnelle. 

 Mais on note que la fonction de"tribunal"n'est pas sa fonction principale. 
 La circulaire du 22 janvier 1897, revient sur le Conseil de discipline. Elle rappelle que le 
règlement de 1890 prévoit pour la première fois un conseil de discipline, mais qu'il avait déjà été 
proposé dans le projet de statut présenté en 1854. Dans la pensée du ministre"sa fonction devait être 
d'empêcher désormais l'abus des punitions, dont on s'était plaint. A cet effet, le conseil de discipline 
était, par ce projet, seul investi du droit de punir et substitué aux professeurs et aux maîtres d'étude 
dans l'exercice disciplinaire." 

Le conseil de discipline de 1890, au contraire, vient"seconder et fortifier l'action disciplinaire de 
chaque maître. il n'inflige pas LES PUNITIONS ORDINAIRES, mais il ajoute, quand il le faut, la 
sanction d'avertissements plus graves et de peines plus sévères".  

On voit ici apparaître le concept de"PUNITIONS ORDINAIRES"qui relèveraient de chaque maître, 
les SANCTIONS plus graves relevant du Conseil de discipline. 

 
II. LA DISCIPLINE S'INSCRIT DANS LE DROIT 
 
 1. LE DROIT DISCIPLINAIRE 

 
Claude Durand-Prinborgne, utilise ce terme dans un article paru dans le Journal du Droit des jeunes, 

en 1993.18  
Pour lui, l'analyse du droit disciplinaire peut être réalisée sur deux plans successifs : 
 Le premier est celui du DROIT qui régit le régime disciplinaire dans son exercice au sein des 

écoles et établissements. il doit être envisagé tel qu'il découle des textes, ceci conduit à retenir les 
dispositions législatives et réglementaires et les circulaires interprétatives au titre de l'encadrement de 
la mise en oeuvre de ce droit. mais les PRATIQUES ADMINISTRATIVES d'application de celui-ci 
méritent aussi de retenir l'attention. 

 Le second plan est celui de l'INTERVENTION DU JUGE dans le contrôle qu'il exerce a 
posteriori sur la légalité des décisions intervenues. La fonction d'interprétation du droit que ce juge 
                                                           
18 DURAND-PRINBORGNE Claude, Le droit disciplinaire des élèves, Journal du Droit des jeunes, 127, 
septembre 1993 
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assure a largement contribué à la détermination des règles du droit disciplinaire-en général- les textes 
furent souvent, peut-on aller jusqu'à écrire en raccourci, d'abord des arrêts du Conseil d'Etat. 

Pour Claude  Durand-Prinborgne, le droit disciplinaire est UN DROIT DE CONCILIATION, car les 
solutions interviennent entre deux intérêts, deux principes, opposés: 

 . d'un côté le principe de l'AUTORITE, qui est le gage des règles de vie commune, la 
condition de cohérence d'une institution, l'expression de l'exigence de garantie de fonctionnement de 
celle-ci harmonieux de cohérence de l'action avec les finalités qui lui sont assignées; 

 - de l'autre côté le principe d'une PROTECTION DE DROITS INDIVIDUELS même s'il s'agit 
d'un enfant individuellement en devenir et être social en devenir. 
 Le droit disciplinaire scolaire appartient au droit disciplinaire en général , adapté au milieu 
scolaire, mais il présente aussi des caractéristiques propres.  

 
2. QUI A POUVOIR DISCIPLINAIRE ? 

 
L'autorité compétente du POUVOIR DISCIPLINAIRE est le chef d'établissement.19 

 Le décret du 18 février 1991, relatif aux droits et obligations des élèves dans les 
établissements publics locaux d'enseignement, précise le pouvoir du chef d'établissement : 

Article 8 
  .2°c) Le chef d'établissement prend toutes dispositions en liaison avec les autorités 
administratives compétentes pour assurer LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS, 
l'hygiène et la salubrité de l'établissement.  

              d) Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et devoirs 
de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur; 

              e) Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions 
compétentes.  

A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire, 
de huit jours maximum, de l'établissement, sans préjudice de l'application des sanctions prévues 
éventuellement par le règlement intérieur.  
 le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la 
mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative; 

 Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe 
l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement. 

 
 .Article 9.  
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut 

prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. 
 S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et 

locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement sans préjudice des dispositions générales 
réglementant l'accès aux établissement, peut: 

 - interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de 
l'établissement; 

 - suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement. 
Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à 

l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au 
représentant de l'Etat dans le département." 
 
 3. LE CONSEIL DE DISCIPLINE 

Le même décret précise 
 Article 31: La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement. 

Lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la commission permanente s'adjoint un représentant 

                                                           
19 Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement modifié par le 
décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 et le décret n° 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des 
élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement 
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supplémentaire des élèves élu au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au 
conseil d'administration et parmi ceux-ci. 

 Le décret n° 85-1248 du 18 décembre 1985 modifié par le décret n°91-173 du 18 février 1991, 
concernant les Procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation 
nationale, ajoute que: 

 "S'il l'estime nécessaire, le conseil de discipline a compétence pour prononcer, à l'encontre 
d'un ou plusieurs élèves, soit l'exclusion temporaire supérieure à huit jours, soit l'exclusion définitive, 
sur proposition motivée du chef d'établissement. il peut renvoyer l'élève ou les élèves devant le chef 
d'établissement pour l'application d'une sanction prévue au règlement intérieur conformément à 
l'article 8 ( 2.e) du décret du 30 août 1985. 

 NB Le décret du 18 décembre 1985 apporte d'autres précisions sur le fonctionnement du 
conseil de discipline ( voir en annexe le texte entier) 
   

4. FAUTES - PROCEDURES - SANCTIONS 
Claude DURAND PRINBORGNE attire notre attention sur le fait qu'"il n'existe pas de définition 

légale des fautes répréhensibles" 
En droit pénal, les crimes, délits et contraventions ont une définition légale. ce principe de la 

définition légale n'est pas transposé au disciplinaire. 
"La faute est le manquement à une obligation,  l'autorité compétente considérant que des faits 

matériellement établis sont de nature à justifier une procédure disciplinaire et une sanction... 
Le choix de sanctionner ou de ne pas le faire peut apparaître comme pouvant relever de l'arbitraire" 
C'est un risque mais c'est aussi un avantage, celui de fonder le choix sur des considérations de 

politique éducative, soit au niveau de l'élève, soit au niveau de la communauté scolaire. 
 

5. LES OBLIGATIONS  incombant aux élèves sont définies. 
L'article 10 de la loi d'Orientation du 10 juillet 1989 dispose que: 
 "les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs 

études; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des 
établissements" 

 Divers textes ont apporté des précisions. 
Dans sa circulaire 12 décembre 1989,intervenue à propos de l'affaire du foulard islamique, Lionel 

JOSPIN ,indique que: 
 "les vêtements des élèves ne doivent en aucun cas empêcher l'accomplissement normal des 

exercices inhérents à l'éducation physique et sportive et aux travaux pratiques ou d'atelier organisés 
en certaines matières. de même sont à interdire toutes les tenues susceptibles de gêner la conduite de 
la classe et le bon déroulement de l'activité pédagogique. 

Par ailleurs les exigences relatives à la sécurité et à la santé doivent s'imposer sans réserve aux 
élèves. ceux-ci doivent porter une tenue n'entraînant auxun danger pour eux-mêmes ou pour autrui au 
sein des établissements. Ne peuvent être acceptées les tentatives de se soustraire aux contrôles 
sanitaires et aux vaccinations prévus dans l'intérêt des élèves et de la communauté éducative... 

Les élèves doivent suivre tous les enseignements correspondant à leur niveau de scolarité. Ces 
enseignements sont définis dans leurs contenus et dans leurs horaires par voie réglementaire. Dès 
lors, un élève ne peut en aucun cas refuser d'étudier certaines parties du programme de sa classe ni se 
dispenser de l'assistance à certains cours. L'emploi du temps en vigueur dans l'établissement s'impose 
aux élèves. 

 Le manquement à ces obligations s'impose aux élèves." 
L'article 8 du décret n°91-173 du 18 février 1991, relatif aux droits et obligations des élèves dans les 

établissements publics locaux d'enseignement du second degré, précise que: 
 "L'obligation d'ASSIDUITE mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée 

consiste pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de 
l'établissement;elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs 
dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. 
 Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les 
enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des 
connaissances qui leur sont imposées. 
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 Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur 
intention..." 

 
6. PROCEDURE DISCIPLINAIRE 

La convocation de l'élève devant le conseil de discipline est réglée par des textes. 
L'élève doit être entendu, informé des griefs qui lui sont reprochés et mis à même d'exprimer sa 

défense. 
L'article 9 ajoute que: 
 "Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline et fait l'objet de poursuites pénales 

en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire est, en cas de contestation sur la matérialité de ces 
faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit 
prononcée. 

Dans ce cas, il peut être fait application du dernier alinéa de l'article 6 du présent décret 
- article 6.. 

"En cas de nécessité avérée, 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. S'il 
est mineur, l'élève est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard la 
puissance parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. 

 - article 11.. 
"Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue par le dernier alinéa de l'article 6 ci dessus 

commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe 
à l'action en cours et le conseil de discipline est appelé à statuer par une seule décision. 

 
7. SANCTION 
 
La Circulaire n°91-052 du 6 mars 1991, relative aux Droits et obligations des élèves des lycées, 

collèges et établissements régionaux d'enseignement adapté, avec référence au  décret n° 85.1348 du 
18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires (droits de la défense-possibilité de recours) 
complété par les articles 6 et 7 du décret n°91.173 du 18 février 1991précise que : 
 "Le règlement intérieur doit prévoir les sanctions dont sont passibles les élèves ; il ne peut 
être prononcé de sanction non prévue au règlement intérieur. Toute atteinte aux personnes et aux 
biens peut donner lieu à l'application d'une sanction disciplinaire. 

L'application des sanctions doit se faire de manière égale pour tous ceux qui les encourent et les 
motifs qui les fondent doivent pouvoir être clairement perçus par l'ensemble des élèves. Enfin, le 
principe de proportionnalité de la sanction par rapport à la faute devra toujours être respecté. 

 En toute hypothèse, il conviendra, avant de prononcer une sanction, de rechercher 
prioritairement des mesures de nature pédagogique et éducative susceptibles de provoquer une 
réflexion de l'élève sur son comportement et les conséquences qui en découlent. 

 Il ne pourra être demandé à aucun des élèves concernés par ce texte de renoncer 
unilatéralement et par avance à l'exercice de ces droits. Toute clause de cette nature, quelle qu'en soit 
la forme, sera considéré comme nulle. 

 
Les textes déterminent les sanctions qui peuvent être infligées par le chef d'établissement ( 

avertissement et exclusion temporaire de moins de huit jours) et celles qui relèvent du conseil de 
discipline ( exclusion temporaire de plus de huit jours et exclusion définitive) 

"Le règlement intérieur peut prévoir d'autres sanctions, observation écrite par exemple… Les 
châtiments corporels sont interdits.. 

La décision de sanction doit être motivée. 
Claude Durand-Prinborgne, dans son article (op. cit.) attire notre attention sur trois points importants 

: 
 
1. La notation : 
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"Le droit disciplinaire doit être distingué de l'appréciation et de la notation des exercices scolaires, 
des appréciations portées sur les bulletins, carnets de notes et livrets scolaires. La défaillance totale 
sur un exercice est le plus généralement sanctionnée au plan de la notation qu'au plan disciplinaire." 

 
2. La répression déguisée :  
"La sanction disciplinaire doit encore être distinguée de décisions administratives relatives, elles 

aussi, au déroulement de la scolarité, par exemple de décision d'orientation, d'affectation, 
d'inscription. Celles-ci seront illégales comme sanctions disciplinaires déguisées si elles sont prises 
non seulement en considération de la personne de l'élève, ce qui est normal, mais si elles traduisent 
une intention répressive et cachent une répression fondée sur la conduite de l'élève (impolitesse, 
irrespect, absentéisme.." 

(Conseil d'Etat, 6 juillet 1949, Andrade- Conseil d'Etat, 1er décembre 1971, Ministère de l'Education 
nationale-Humblot 
     

3.Les sanctions mineures :  
"La sanction disciplinaire se distingue des sanctions mineures, dont peut user l' enseignant dans sa 

classe ( mise au"piquet", copie à faire, retenues, renvoi au bureau du censeur..) 
Claude DURAND PRINBORGNE considère que ces sanctions"n'affectent pas le statut juridique de 

l'élève, sa situation administrative d'usager du service public comme cela est le cas d'une exclusion, 
par exemple. Déontologiquement, ces mesures disciplinaires, lato sensu doivent respecter la personne 
de l'élève et sa dignité. Juridiquement, elles ne relèvent pas d'une procédure disciplinaire organisée et 
soumise au contrôle du juge de la légalité". 

Il utilise la notion de mesure d'ordre intérieur. 
On peut cependant s'interroger sur la légalité des sanctions mineures lorqu'elles ne sont pas inscrites 

au règlement intérieur : 
. est-il légal de donner des lignes à copier, des exercices à faire, qui sont des pensums et n'ont aucun 

objectif de réparation? 
. est-il légal de sanctionner une faute de comportement par un zéro dans une discipline, ou de la 

diminuer la note obtenue? 
Depuis 1992, j'affirme aux stagiaires et professeurs titulaires des collèges et lycées, qu'il ne peut être 

prononcé  de sanctions non prévues au règlement intérieur. 
 J'ai aussi suivi plusieurs tentatives de recours"gracieux"auprès de chefs d'établissements, d'IA, 

pour des sanctions non prévues au règlement ( lignes - suppression de récréation avec leçon à copier- 
colles- note/sanction) 

 Or en Octobre 1995, le Recteur de Créteil a publié un texte  
"Procédures disciplinaires : Principes généraux à mettre en œuvre" 
   où il rappelle que : 
 "Il ne peut être prononcé de sanction non prévue au règlement intérieur. Le règlement 

intérieur doit donc les prévoir de façon exhaustive et distinguer notamment les sanctions 
disciplinaires et sanctions portant sur l'appréciation du travail" 

 Il ajoute que"Pour être légale, une sanction disciplinaire doit, à la date à laquelle elle est 
prise se fonder sur un règlement intérieur exécutoire ( soit 15 jours après sa transmission à l'autorité 
académique). Ce règlement intérieur doit avoir été porté à la connaissance des parents et des élèves. 

 En octobre 1997, le Recteur de Nantes, Danile BLOCH, a envoyé aux chefs d'établissements, 
une note allant dans le même sens. 

 C'est aussi la direction de travail adopté pour l'élaboration de la nouvelle circulaire ( op.cit.) 
 
 
4. Qui a autorité pour décider des sanctions ?   Le professeur peut-il prononcer des sanctions ?    
     
Pour l'Inspecteur général MALLET20 quatre niveaux peuvent être évoqués : 

                                                           
20 MALLET Daniel, Des sanctions disciplinaires dans les lycées et collèges Revue du droit scolaire, 16, 
juillet/août 96 
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. le niveau de droit commun : celui du chef d'établissement 

. un niveau inférieur, de proximité, celui du professeur ou d'autres éducateurs, au sein de 
l'établissement, 

. un niveau supérieur, en quelque sorte, de gravité de la faute et de sa sanction : celui du conseil de 
discipline de l'établissement ; 

. un niveau d'appel : celui de l'autorité académique, recteur ou inspecteur d'académie. 
 
 Le chef d’établissement doit assumer l’application du règlement intérieur. Il est appelé à 

recourir à la collaboration des autres fonctionnaires de l’établissement placés sous son autorité. Mais il 
a le contrôle de toutes les punitions et peut lever ou réduire une punition 

L' arrêté ministériel du 5 juillet 1890 et celui du 28 juillet 1884, habilitaient les professeurs à punir: 
mauvaise note, leçon à réapprendre, devoir à refaire, rédaction d’un devoir ou récitation d’une leçon, 
retenue, exclusion momentanée de la classe avec renvoi devant le chef d’établissement. Mais depuis 
aucun texte officiel n'est venu confirmer cette possibilité. 

Mais qu’en est-il des personnels d’éducation et de surveillance? 
 Pour Daniel MALLET “ Les conseillers principaux ou conseillers d’éducation ont des 

attributions propres qui en font des relais directs et importants du chef d’établissement pour 
l’observation de la vie scolaire, des règles qui la cadrent, et notamment du règlement intérieur, dans 
toutes ses dimensions indissociables. Descendant du surveillant général, il est dans la nature de sa 
fonction que le conseiller principal ou conseiller d’éducation participe à la mise en oeuvre de la 
discipline.” 

 Pierre PRUM, Inspecteur général,  notait dans un rapport en 1991, 21que le conseiller 
d’éducation “  s’en défend le plus souvent car sa formation lui rend  insupportable d’être commis à la 
répression alors que le sens de sa fonction est d’abord la prévention et la médiation. La force des 
choses l’entraîne pourtant à assumer les nécessités de l’ordre et à gérer le système des sanctions, en 
s’efforçant de les rendre éducatives. “ 

 
 5. Quels recours sont possibles ? 
 
 Daniel MALLET indique que  deux démarches sont ouvertes à un élève - ou à sa famille- qui 

conteste une sanction, sans effet suspensif: 
 . dans le cas d’une sanction prononcée par le conseil de discipline, un recours devant le recteur 

d’Académie: 
 L'article 31 du décret n°85-924 du 30 août 1985 prévoit que: 

 "Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée dans un délai de huit jours 
au recteur d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. le 
recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence. 

Cette contestation, ce recours, ne peut être présentée directement devant le juge administratif. elle 
n'est pas recevable. Elle doit être précédé du recours préalable au recteur d'académie. ( jurisprudence) 

 
. dans le cas d’une sanction prononcée par le chef d’établissement ou sous sa responsabilité, un 

recours devant le recteur d’académie si l’élève sanctionné est un lycéen, l’ inspecteur d’académie si 
l’élève sanctionné est un collégien. 

 Cette démarche met en jeu le contrôle et le pouvoir hiérarchique de l’autorité académique 
compétente à l’égard de l’autorité subordonnée qui représente l’Etat à la tête de l’établissement public. 

 Elle est peu usitée s’agissant de sanctions mineures, mais la décision prise par l’autorité 
hiérarchique est elle-même susceptible d’un recours juridictionnel.  

 Dans le premier cas, c’est la décision du recteur de confirmer, réformer ou annuler la sanction 
initiale, et elle seule, qui fait “ grief “ et est donc susceptible à ce titre d’être l’objet d’un recours 
juridictionnel : 

 . soit en annulation pour illégalité ( excès de pouvoir); 

                                                           
21 PRUM Pierre, La punition au collège, Poitiers, CRDP, 1991 
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 . soit en réparation par l’Etat du préjudice subi du fait de la sanction prononcée (telle 
l’indemnisation d’une jeune fille exclue indûment dans l’une des affaires dites “ du foulard islamique 
“ (TA de Nancy, 12 septembre 1995)  

 
Claude DURAND PRINBORGNE a constaté que la jurisprudence administrative est très mince. 

Mais il note cependant l"abandon net de certaines formes de désengagement du juge" 
 "En matière d'enseignement, la recevabilité du recours contentieux a été et reste, à un degré 

moindre désormais, souvent restreinte par l'utilisation par le juge des notions de"décisions ne faisant 
pas grief"et de"mesures d'ordre intérieur.  

Les mesures d'ordre intérieur sont des"mesures de détail touchant à la vie intérieure d'un service"( 
Expression de Georges Vedel. Droit administratif. 1968, PUF, Thémis, 4e édition, Paris, p159 
"Le juge est débarrassé de recours contre des décisions de menue importance." 
 Dans le domaine du droit disciplinaire,"la notion de mesures d'ordre intérieur a conduit à déclarer 
irrecevable les recours contre le règlement intérieur des établissements et ceux contre des mesures 
liées au disciplinaire" 

Mais depuis 1992, la jurisprudence administrative admet que le règlement intérieur est un acte 
administratif susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir 

Le Tribunal administratif de Nantes, 13 février 1992, a admis la validité d'un règlement intérieur 
ainsi libellé: 
 "Aucun élève ne sera admis en salle de cours, en étude, ou au réfectoire la tête couverte"et le 
Conseil d'Etat, 2 novembre 1992, qui a annulé un jugement du Tribunal administratif de Paris, a 
confirmé qu'"il ne peut y avoir d'interdiction générale et absolue"d'une liberté publique."La rédaction 
était: 

"Le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d'ordre religieux, politique ou philosophique, 
est strictement interdit". 

Cet arrêt marque l'importance du règlement intérieur pour déterminer les limites de la liberté. 
(CF le règlement intérieur des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) in S.A.U., 73, 

septembre 1993) 
Il est aussi à noter que dans sa circulaire du 12 décembre 1989, Lionel JOSPIN, rappelait que: 

"Le Conseil d'Etat a marqué qu'il ne peut y avoir d'interdiction générale et absolue du port du foulard 
ou de tout autre signe religieux mais que ce port peut être prohibé en fonction des principes qu'il 
énumère dans son avis eu regard des circonstances locales. il souligne qu'il incombe en droit aux 
conseils d'école, compte tenu du règlement-type départemental arrêté par l'inspecteur d'académie , et 
aux conseils d'administration des collèges et des lycées de fixer, en cas de besoin et au regard des 
comportements individuels et collectifs appréciés localement les modalités d'application des principes 
qu'il a dégagés." 

Mais si le juge accepte de connaître du règlement intérieur, par contre il a refusé de connaître d'une 
exclusion temporaire de 4 jours décidée par un chef d'établissement ( Tribunal administratif de Paris, 
22 mai 1990, M. Rossini) 
 
 Claude DURAND PRINBORGNE considère que les sanctions disciplinaires, les plus graves, 
tels que changement d'école ou exclusion définitive, sont des actes administratifs qui font grief, qui 
affectent le statut de l'élève et qui mettent en jeu des compétences, des procédures, ne sauraient 
échapper au contrôle du juge. 
 Par contre, s'agissant d'un simple avertissement, d'une observation écrite, décisions prises par 
le chef d'établissement, il voit mal ce qui pourrait justifier l'abandon du recours à la notion de mesure 
d'ordre intérieur. 

Il fait état de deux observations complémentaires: 
1. les contestations contentieuses, d'une manière générale s'inscrivent dans un mouvement social 
profond de refus d'une autorité administrative sans contrepoids; 

2. le juge élargit son champ d'intervention en milieu scolaire et s'y montre aussi sévère qu'ailleurs, si 
ce n'est plus. 
 Il semble que les cas d'ouverture de recours seront le défaut de base légale et la violation de 
règles de procédure administrative: 
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1. le défaut de base légale. Pour CDP, il s'agit ici d'une erreur de droit. Le contrôle concernera ici les 
règlements intérieurs, règlements d'école, de collèges, de lycées. 

 Il l'a été, dans l'affaire du foulard islamique, par le biais de la contestation de la légalité de  
sanctions prises sur la base de dispositions d'un règlement intérieur, mais il pourrait être mis en oeuvre 
par le recours direct en annulation pour illégalité des dispositions elles-mêmes 

 
2. La violation des formalités substantielles 
Le respect des droits de la défense, sur lesquels les textes insistent, doit être une réalité: 

Les cas d'annulation pourraient se réduire: 
 - soit à l'octroi d'un délai insuffisant pour permettre une défense effective; 
 - soit à une communication incomplète des griefs. 

  
 3 la motivation 
Une loi du 11 juillet 1979 a institué une obligation de motivation des actes administratifs: 
"les personnes physiques(..) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions 

individuelles défavorables qui les concernent" 
(alinéa 1 de l'article 1er) 

 Une circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 , parmi les actes qui doivent être 
motivés, cite les sanctions disciplinaires prises ou non par le conseil de discipline. L'obligation de 
motivation est donc générale. 

Les décisions disciplinaires les plus basses dans l'échelle des sanctions doivent être motivées. 
 
 
8. UNE AUTRE APPROCHE DU DROIT : Bernard DEFRANCE22 
 
 Pour Bernard DEFRANCE, "La question de la discipline à l'école est...d'abord une question 

juridique, et non pas seulement psychologique. La manière dont les punitions sont généralement 
utilisées à l'école est le principal obstacle à l'acquisition de la notion même de loi chez l'enfant et 
l'adolescent. Il ne s'agit pas de se demander si la punition est nécessaire ou non en éducation....S'il y a 
transgression, il doit y avoir punition: ce point ne souffre pas de discussion! Mais toute la question est 
de savoir: 
 -ce qui fonde la loi qui est transgressée; 
 -quelles sont les valeurs qui fondent la hiérarchie en gravité des transgressions et donc des 
punitions; 
 -si les procédures de constat de l'infraction et d'instruction des responsabilités sont conformes 
au droit, notamment en matière d'obligation de la preuve; 

 -qui doit punir et fixer la nature de la peine; 
 -enfin, si la punition permet ou non de réparer les torts et de réinstituer la loi, aussi bien pour 

celui qui l'a transgressée que pour celui qui a été victime de cette transgression.... 
 
La question des punitions à l'école doit donc  être revue à la lumière des exigences de la séparation 

des pouvoirs, à la lumière du droit.  
Bernard DEFRANCE pense que le principe fondamental"Nul ne peut se faire justice soi-même", qui 

permet de sortir des spirales archaïques de la vengeance, de la vendetta, des vertiges infinis de 
réciprocité mimétique de la"loi du talion", implique qu'à l'école, les conflits avec autrui doivent 
pouvoir se régler par le recours à une instance tierce, non impliquée dans le conflit lui-même. 

Un enfant, victime d'une violence quelconque, dès la maternelle, et qui se réfugie auprès de l'adulte 
doit être entendu. Si l'adulte le repousse en lui disant:"Tu n'as qu'à lui rendre!"alors ce travail 
de"différence"( différer, s'en remettre dans le temps à un tiers) et de médiation pourra devenir 
impossible ou très difficile;...... 

 Or, dans la situation ordinaire de la classe, l'enseignant est seul avec ses élèves. S'il a un 
pouvoir disciplinaire, un pouvoir de décider de ce qui est punissable ou non, de la nature et du degré 
de gravité de la punition, il est juge et partie, et donc en position institutionnelle de  

                                                           
22 DEFRANCE Bernard, Sanctions et discipline à l'école, Paris, Syros, 1993 
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de transgresser le principe fondateur du droit selon lequel nul ne peut se faire justice lui-  
 
 
 
III. PRATIQUES 
 
LE REGLEMENT INTERIEUR 
Quelques exemples de règlements intérieurs au collège : 
 
COLLEGE Jules Ferry 

 
-Un élève qui perturbe le cours peut être exclu de la classe. 
-Les punitions peuvent aller du travail supplémentaire à la retenue du mercredi au collège. 
-En cas de faute grave, l'avertissement sur dossier, l'exclusion temporaire ou définitive seront 
envisagés. 

-Un élève pourra être privé de sortie de voyage scolaire, si sa présence menace le bon déroulement 
de l'activité en question, ou par mesure punitive. 

-En cas de non respect des locaux, ou du matériel de l'établissement, des travaux de nettoyage seront 
éventuellement exigés. 

---------------------------------------------------------------- 
CONSIGNES DU MERCREDI 

REPORT -Les reports de consigne doivent demeurer exceptionnels. Tout report doit faire l'objet 
d'une demande écrite et motivée de la part des parents ( ou de l'éducateur sportif) 

  -Dans le cadre de l'UNSS, un seul report sera accepté. 
ABSENCES -Les absences en retenue doivent être justifiées dès le retour de l'élève au collège, au 
même titre que les absences de cours. 
---------------------------------------------------------------- 

NB/ Un parent d'élève a porté plainte auprès de la gendarmerie contre une colle infligée à son fils, 
un mercredi après-midi. Cette plainte a été refusée par les gendarmes parce que les parents avaient 
signé le règlement intérieur. 

 J'ai consulté le Ministère sur cette question: 
(DAGIC3  Sous division des Affaires- Bureau Contentieux Administratif et Judiciaire" 

 Réponse: C'est une mesure d'ordre intérieur...petite sanction qui ne modifie pas les sanctions 
juridiques" 
 
---------------------------------------------------------------- 
COLLEGE Edouard Herriot La Roche Sur Yon 

Tout élève qui ne respecte pas le règlement intérieur est passible de sanctions, à savoir: 
a) réprimande 
b) devoir supplémentaire 
c)retenue, à effectuer en principe le mercredi après-midi, après information et accord préalable de 

l'Administration du collège, parents officiellement prévenus 
d) avertissement envoyé aux parents 

e)remise à la famille pour réflexion (au maximum 1 semaine), à la décision du Chef d'établissement, 
pour faute grave ou accumulation de fautes. Relèvent d'une telle mesure, les absences illégales (même 
de brève durée) d'élèves quittant en fraude l'établissement, alors qu'ils sont sous la responsabilité du 
collège. Dans des cas particuliers, un conseil spécial de professeurs ou le conseil de discipline 
pourront être constitués. 

 L'éviction, même temporaire, d'un cours est illicite; dans des situations exceptionnelles, il sera 
fait recours à l'administration du collège. 
------------------------------------------------------------- 

COLLEGE Talence NANTES 
Les sanctions comprennent suivant la gravité de la faute: 
1. le devoir supplémentaire à faire signer par les parents; 
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2. la retenue (1 à 2 heures) transmise aux parents; 
3. l'avertissement transmis aux parents; 
4. L'exclusion temporaire; 
5. La comparution devant le conseil de discipline. 
----------------------------------------------------------- 
COLLEGE LES MOUSSEAUX VILLEPINTE 

Les sanctions font partie d'un"CONTRAT EDUCATIF"élaboré avec les élèves et les professeurs 
DISCIPLINE 

Un comportement respectueux envers tous est demandé aux élèves. 
LE NON RESPECT DU CONTRAT ENTRAINERA DES SANCTIONS 

Ces sanctions seront adaptées à la nature et à la gravité de la faute: devoirs supplémentaires, heures de 
retenue, travaux de nettoyage le mercredi après-midi (pour dégradations), avertissements 
disciplinaires, ou même exclusion temporaire, voire définitive après conseil de discipline. 

Le cumul de trois avertissements disciplinaires entraîne une exclusion temporaire. 
Les familles sont informées des avertissements et des exclusions par des avis conservés par 

l'établissement. 
 
COLLEGE BOLLEE  72230 MULSANNE 

 
MESURES A PRENDRE EN CAS DE NON RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
 Tout élève doit comprendre que les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à son 

encontre le sont dans son intérêt. Le règlement est une règle du jeu envers laquelle il ne faut 
commettre aucune tricherie. Les sanctions ne seront pas ressenties alors comme des mesures 
vexatoires , surtout si elles conservent un caractère pédagogique, et si elles sont étudiées en fonction 
de la faute commise, et des intentions de l'enfant qui les a commises. 
 Par défaut de travail ou pour faute disciplinaire, un point de pénalité pourra être infligé à 
l'élève, le formulaire sera alors envoyé à la famille avec retour au secrétariat, après signature des 
parents(dans un délai de trois jours, accompagné d'une enveloppe timbrée sans adresse). 
 Au bout de trois points de pénalité, l'élève se verra infliger une heure de retenue le lundi soir 
de 16h30 à 17h30. Dans ce cas, la fin des cours se situera à 17H30. 
 Au bout de trois retenues du lundi soir, l'élève devra se présenter au collège le samedi de 9H à 
11H. Le Principal assurera l'accueil. 
 Alors interviendront ultérieurement: 

 - entrevue parents, professeurs, élève; 
 - comparution devant le Conseil de classe, après établissement d'un rapport fourni au Chef 

d'établissement par le (ou les) professeur(s) le demandant; 
 -le Principal peut exclure temporairement l'élève pour une semaine; 
 - Comparution devant le Conseil de discipline après la rédaction par les professeurs, d'un 

rapport substantiel sur les actes reprochés à l'élève. 
 L'EXCLUSION TEMPORAIRE D'UN COURS"ne peut être prononcée qu'à titre tout à fait 

exceptionnel avec un rapport immédiat à l' administration. En aucun cas, l'élève ne doit être laissé sans 
surveillance"(Circulaire du 14.4.59) 

 Au cas où cette mesure serait envisagée, l'élève devrait être accompagné par un délégué au 
bureau de la Direction, avec une tâche bien déterminée à accomplir. 

 Un rapport écrit relatant le déroulement des faits ayant entraîné cette exclusion serait adressée 
au plus tôt au Chef d'établissement. 

 
 En application de l'avant dernier alinéa de l'article 8 du décret du 28 décembre 1976,"le Chef 
d'établissement prononce les sanctions de l'avertissement avec l'inscription au dossier ou de l'exclusion 
temporaire de l'établissement sans préjudice de l'application des sanctions prévues...par le règlement 
intérieur" 
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2. Quelques cas étudiées avec les stagiaires PLC et CPE à l'IUFM dans un module"règlement-
transgressions-sanctions 

 
A. La note-sanction disciplinaire 
 
Réf : note du Recteur de Nantes du 6 octobre 
 “ Attribution de la note zéro pour absence à un devoir surveillé 
 La notation ne peut être utilisée comme un instrument de sanction disciplinaire. Elle relève de 

l’évaluation pédagogique et s’attache à apprécier la valeur du devoir effectué. 
 Toute absence non justifiée relève du domaine disciplinaire et des sanctions prévues au 

règlement intérieur pour manquement à l’obligation d’assiduité.  
 En conséquence, il y a lieu de considérer que l’absence injustifiée d’un élève à un devoir 

surveillé ne peut entraîner qu’une absence de notation et, le cas échéant, une sanction disciplinaire.” 
 
A1. Note 0 pour non signature du devoir par les parents 
  . Fait : ( témoignage de la mère, madame N ) 
 "Le lundi 26 septembre 1994, mon fils, élève de 4e A au collège, m’a donné à signer quatre 

devoirs rendus par ses professeurs le jour même. J’ai oublié de viser le devoir de mathématiques et 
l’enfant, me faisant confiance, s’est vu infligé une double punition : cent lignes à copier ( “Je dois faire 
le travail demandé à l’heure dite”) et un zéro.” 

 - L’enfant avait obtenu la note 15 à son devoir. ..  
  . 1er recours gracieux auprès du professeur : 
 "Le mercredi matin, 28 septembre, j’ai demandé une entrevue à monsieur G, le principal du 

collège, qui m’a proposé de rencontrer monsieur B, le professeur de mathématiques, dans son bureau, 
à la récréation. J’ai donc expliqué le défaut de production par mon fils de ma signature sur ledit devoir 
en en revendiquant l’entière responsabilité et en attestant de ma bonne foi sur l’honneur, en vain : le 
zéro serait maintenu.” 

  . 2e recours gracieux auprès du principal : 
 Elle écrit une lettre au principal, le 29 septembre : 
 "A la suite de l’entrevue que j’ai eue avec vous-même et M. B., au sujet de la punition infligé à 

mon fils, le mercredi 28 septembre dernier, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir faire 
appliquer, strictement, les articles 5 et 9 du règlement intérieur du collège, qui ne stipulent pas qu’un 
zéro peut venir sanctionner un retard dans la remise d’un document, mais que “la note sera le reflet 
du travail de l’élève”. Dans les sanctions, ni le zéro, ni la punition double ne sont prévus. 

 Bien entendu, cette requête est valable pour tous les élèves du collège, qui seraient dans la 
même situation que mon fils.” 

Annexe: extrait du règlement intérieur : 
 . Art. 5 - Système de notation 
 - La notation chiffrée est adoptée pour toutes les classes de l’établissement. Il n’y aura pas de 

compositions trimestrielles. La note est à l’appréciation du professeur. Elle sera le reflet du travail de 
l’élève et par conséquent, elle pourra prendre en compte aussi bien le travail individuel que le travail 
en groupe, le travail fait en classe que le travail fait à la maison. Les conseils d’enseignement 
permettent la concertation pour une éventuelle harmonisation des notes. 

 .. Art. 9 - Sanctions - Discipline (CA du 26/11/92) 
 - L’autodiscipline doit être encouragée notamment lorsque la constitution de petits groupes le 

permet. 
 - Les sanctions prévues (en fonction de la faute commise) sont : 
  - Devoir supplémentaire 
  - Avertissement écrit 
- Retenue soit pendant l’emploi du temps de l’élève, soit lors d’une demi-journée où il n’a pas cours. 

Dans le cas de la retenue il conviendra de prévenir le conseiller d’éducation qui se chargera d’avertir la 
famille. 

  - Exclusion temporaire prononcée par le chef d’établissement 
  - Comparution devant le conseil de discipline 
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 NB : Il est recommandé que toute sanction importante soit précédée d’une concertation entre les 
membres de l’équipe éducative. 

  .  3e recours gracieux auprès de l’Inspecteur d’Académie 
 Madame N, le 12 octobre 1994 adresse une lettre à l’Inspecteur d’Académie. Elle lui relate les 

faits et ajoute : 
 “Dans cette punition, le zéro me semble inadéquat, injuste ( retentissement sur le D.N.B., deux 

notes au lieu d’une seule pour ses camarades), disproportionné et je me demande quel est le but 
recherché. A mon sens, une note devrait être une évaluation des acquis sanctionnant un contrôle et 
non un oubli du parent! Pourquoi sinon ne pas mettre 20/20 aux élèves dont les parents se sont bien 
acquittés de leur tâche ? 

 Selon le professeur, cette punition est le résultat d’une sorte de “contrat oral” que je ne 
connaissais pas, n’ayant pas eu à le signer. Etant donné la gravité de la sanction encourue par les 
enfants, une information écrite aux parents aurait été la bienvenue. M.B invoque aussi la perte de 
temps liée aux tâches administratives incombant au professeur principal. Ses élèves doivent-ils faire 
les frais de ses responsabilités ? 

 Je ne demande pas “un passe-droit"pour mon fils ( dixit, M. le principal, pour sa seule 
intervention, dans une conversation qui n’a duré qu’une dizaine de minutes, pour cause de cours) 
mais qu’une note, d’une manière générale et pour tous les élèves, ne puisse venir sanctionner qu’un 
contrôle, ou un exercice dans la discipline, la note me semblant un outil pédagogique et non un moyen 
de rétorsion. En faisant cette démarche, il ne me semble pas entamer la liberté pédagogique d’un 
professeur dans sa classe, mais seulement espérer un peu plus de tolérance et de justice. J’agirais de 
même pour n’importe quel élève. 

 J’ajouterai que l’accueil qui m’a été fait n’est pas de nature à instaurer le climat de confiance 
et de convivialité que tout parent est en droit d’attendre de l’institution scolaire.” 

  
 L’Inspecteur d’Académie répond le 10 novembre 1994 
 “En réponse à votre lettre visée en objet, qui a retenu toute mon attention, et renseignements 

pris auprès de M. le Principal du collège, il ressort que vous avez rencontré lors d’un entretien M.G, 
Principal et M.B, professeur de mathématiques. Vous avez pu ainsi confronter vos arguments 
réciproques. 

 J’ ai l’honneur de vous faire part des observations suivantes : 
 Vous me faites part de votre désaccord avec une note portée à l’encontre de votre fils par un 

enseignant du collège. 
 Je n’ai évidemment pas compétence pour juger en appel des notes arrêtées par les enseignants 

des établissements scolaires. 
 Je souhaite que vous puissiez échanger vos arguments avec le professeur et le principal du 

collège dans un climat de sérénité et de compréhension réciproque. 
 Vous m’indiquez ne pas avoir été satisfaite par un premier entretien bien que M. le Principal 

estime vous avoir accueillie avec courtoisie. 
 Je ne puis que vous inviter, en parfait accord avec M. le Principal, à prendre un nouveau 

rendez-vous avec le professeur avec qui vous pourrez vous expliquer sur la note incriminée...” 
  
  . 4e recours gracieux auprès du principal 
 La moyenne de  10 sur 20 en mathématiques apparaît au bulletin trimestriel, pour le premier 

trimestre, ce qui prouverait que le zéro porté le 27 septembre a été comptabilisé. 
 Par une lettre recommandée en date du 31 janvier 1995, La mère signale ce fait au principal 

avec un commentaire : 
 "dans ce collège un zéro peut être l’évaluation d’autre chose qu’un exercice en contrôle dans 

une matière, qu’un élève peut être doublement puni pour une seule erreur, qu’un professeur peut ne 
pas respecter le règlement intérieur.  

 Je vous demande, Monsieur, de me faire savoir ce qu’il en est exactement et de rétablir 
officiellement la moyenne de 11 résultant des travaux de mon fils en mathématiques. “  

 
  Le principal répond par une lettre du 6 février 1995 : 
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 "Comme suite à votre lettre citée en référence, j’ai l’honneur de vous informer qu’à l’occasion 
de chacun de vos courriers, je suis intervenu auprès de Monsieur B. Celui-ci, étant seul responsable 
de sa notation, a maintenu la note trimestrielle de votre fils. 

 Je vous invite donc à prendre tendez-vous auprès de Monsieur B afin d’étudier la révision de 
cette note.” 

 
  . 5e recours gracieux auprès du Recteur de Nantes 
 Madame N, le 10 février 1995 écrit une lettre de recours au Recteur ( le dossier ne sera porté 

en fait que le 18 mai 1995). Elle rappelle les faits et ses recours précédents auprès du professeur, du 
Principal et de l’Inspecteur d’Académie. 

 Elle lui demande : 
 “Une telle sanction et une telle attitude vous semblent-elles compatibles avec les articles 2 

(alinéa 1) et 28 (alinéa 2) de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant ? 
 Je m’adresse donc à vous, M. le Recteur, espérant que vous aurez à coeur de réparer cette 

injustice. “ 
 
 Madame N m’envoie le dossier le 2 juin 1995. Elle n’a pas reçu de réponse du Recteur.  
 
ELEMENTS DE REFLEXION : 
 . La note-sanction  
La note est un moyen pour évaluer les compétences acquises par l’élève. 
 Si l’élève n’a pas respecté une obligation ou s’il a transgressé  une règle, cet acte justifie une 

sanction disciplinaire. Il ne doit pas y avoir de confusion entre l’évaluation d’un travail et l’évaluation 
d’un comportement. . 

il est interdit de mettre un zéro pour un acte d’indiscipline : la note ne peut être utilisée comme 
instrument répressif d’un comportementLes textes officiels ( arrêté du 26 janvier 1978) ont précisé qu 
‘ “aucune sanction ne peut être infligée à un élève pour insuffisance de résultats”. Il ne peut être 
utilisé de moyens coercitifs pour obliger  un élève de travailler. On ne peut plus suppléer au manque 
de motivation d’un élève, à son manque de travail, par une action coercitive. Dans le droit français, nul 
ne peut être poursuivi et sanctionné pour des actes qui ne portent préjudice qu’à lui-même.  

 L’école ne peut à la fois prétendre mener une éducation à la citoyenneté, en apprenant aux 
élèves leurs droits et leurs obligations et maintenir des pratiques contraires aux principes de l’ Etat de 
droit:  

               
. Le recours devant les juridictions administratives : 
 On doit attaquer une décision administrative dans un certain délai. Lorsqu’on est en possession 

d’une décision préalable, ce délai est de 2 mois à compter du jour où la décision a été publiée ou 
portée à notre connaissance. 

 Lorsqu’on a suscité une décision préalable de l’administration, celle-ci dispose de quatre mois 
pour répondre. Si l’administration répond, on dispose d’un délai de deux mois pour former notre 
recours. S’il y a non-réponse de l’administration au terme du délai de 4 mois, la non-réponse équivaut 
au rejet de la réclamation. On doit alors saisir la juridiction compétente dans un délai de 2 mois s’il 
s’agit d’un recours pour excès de pouvoir. 

 Le tribunal à saisir est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision siège. 
 
 
A2. Devoir-sanction ( témoignage des parents) 
 Collège- classe de 6e 
 Le collège est en travaux, les classes de 6e se rangent à un endroit qui n’est pas le leur. La 

classe de M. n’est pas à son marquage nouveau et sans doute mal rangée.. 
 Le professeur d’histoire géographie attend, fait des remarques puis promet un contrôle surprise 

en “représailles”.. 
 Le contrôle a lieu de suite. Le professeur indique qu’un mauvais résultat impliquera une 

sanction  : “ça va barder !” 
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 La sanction tombe pour 5 élèves dont M. : privation de 3 récréations avec travail 
supplémentaire : copier le cours concernant ce contrôle surprise. Application immédiate à la 
récréation. 

 Intervention d’un des parents auprès du CPE, le lendemain matin, demandant des explications. 
Le jour même 2e retenue. 

 Un autre recours gracieux  ne modifie pas la décision du professeur. 
 
Référence: le règlement intérieur 
 “Les sanctions : 
 Elles sont destinées à rectifier une attitude contraire aux intérêts de l’élève concerné et à ceux 

de la communauté scolaire (mauvaise conduite, indiscipline, désordre, faute, retards répétés, 
manquement à ce règlement intérieur, etc) 

 Dans le souci permanent de responsabiliser les élèves, elles n’interviennent qu’une fois 
épuisées les mesures de nature pédagogique et éducative susceptibles de provoquer une réflexion de 
l’élève sur son comportement. 

 Le motif de la sanction sera clairement expliqué. 
 Le degré de la sanction sera en rapport avec la gravité de la faute commise : 
 - travail écrit supplémentaire ; 
 . retenue notifiée à la famille ; 
 . avertissement proposé par l’équipe éducative et notifié par le professeur principal ou le chef 

d’établissement. 
 . convocation de la famille dès le deuxième avertissement. 
 . exclusion temporaire immédiate prononcée par le chef d’établissement pour toute faute grave 

ou indiscipline répétée ; 
 . inscription au dossier scolaire ; 
 . parution devant le conseil de discipline qui pourra éventuellement prononcer une exclusion 

définitive. 
 
A3. Triche dans une classe de 4e. 1998 (témoignage de l'enseignante) 
En présence de cas de triche répétée, l’enseignante a : 
 - dans un premier temps enlevé quelques points sur le total, aux élèves concernés,  ceux 

qui copient et ceux qui laissent copier. 
 - dans un deuxième temps, elle a, exercice par exercice, attribué la note 0 à l’exercice, pour les 

deux élèves, celui qui copie et celui qui laisse copier. 
 Après réflexion sur la note sanction, elle envisage de demander aux élèves de venir pendant 

une heure de permanence faire un devoir similaire dont la note remplacerait la 1ère  
 
 
B. LA COLLE 
  Témoignage de la mère, elle même enseignante    Collège de Nantes 
Le fait : 

Enfant en 6e  tête de turc de plusieurs profs, collé tous les mercredis au collège: 
Motif : très étourdi  oublie toujours quelque chose 
Il est accusé de faire rarement son travail or, tous les soirs, les devoirs sont faits et il est aidé. 
C'est un enfant immature. Il est appelé, PUBLIQUEMENT, par les professeurs"le fou"ou"le bête", 

ce qu'il ressent comme très humiliant, mais il ne dit rien à la maison.  Ce sont ses copains qui l'ont dit 
à leurs mères, qui l'ont communiqué. 

Il dit:"Moi je suis nul, je ne sais rien faire" 
On le voit se dégrader chaque jour, dans son image de lui-même. 
Action : Démarches auprès des profs du collège...Ils pensent qu'il faut le mener chez un psychiatre. 
Pour le proviseur, il faut le soigner. 

 
NB/ Pendant les colles, plus de 40 enfants collés: devoirs donnés par les professeurs. 
5 collés, parce qu'ils fumaient dehors. 
               Recherche de moyens d'action  : 
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La colle est-elle une remise en cause de la liberté d'aller et venir? 
J'engage une recherche d'informations pour soutenir le recours de la mère. 
  1. TRIBUNAL ADMINISTRATIF de NANTES 
Ne peut répondre bine que ce soit le lieu pour un recours contre le règlement intérieur:  

M'envoie vers le Centre interministériel de renseignements administratifs   CIRA  de Rennes  99 30 
15 15 

 
2. CIRA  RENNES   Pas de chance , le spécialiste est malade 
 
3. M'envoie sur Limoges   CIRA  55 04 56  56 
Le spécialiste a une ligne directe   55 04 56 63  Mais j'appelle en vain plusieurs fois 

 
 

4. LA COLLE SERAIT-ELLE UNE ATTEINTE A LA LIBERTE D'ALLER ET VENIR ? 
La liberté d'aller et venir est une liberté publique fondamentale. 
"On désigne sous le nom de libertés publiques, les situations juridiques légales et réglementaires 

dans lesquelles l'individu se voit reconnu le droit d'agir sans contrainte dans le cadre des limites 
fixées par le droit positif en vigueur et éventuellement déterminées, sous le contrôle du juge, par 
l'autorité de police, chargée du maintien de l'ordre public. Ce droit est protégé par une action de 
justice, essentiellement par la mise en oeuvre du contrôle de légalité" 

(in COLLIARD Claude-Albert, LIBERTES PUBLIQUES, Paris, Dalloz,1982, 6e édition, p 29) 
Lorsqu'une liberté est définie, organisée et garantie par la loi, elle ne peut être soumise à des 

limitations dues à l'initiative du pouvoir exécutif 
 

Art 4 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen,1789 
"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui; ainsi l'exercice des droits 

naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la 
jouissance de ces mêmes droits; ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi." 

 
Mais les libertés publiques, dans la pratique , peuvent être l'objet d'une réglementation qui, sans les 

interdire, peuvent les limiter: CF la liberté de religion et l'affaire des foulards islamiques 
Concernant la LIBERTE D'ALLER ET VENIR, qui nous intéresse ici, 

je vais me référer à ce qu'en dit Jean MORANGE, dans son ouvrage: 
LES LIBERTES PUBLIQUES, Paris, PUF, collection Que Sais-je, n°1804, 1986, 3e édition 

 
"Toute atteinte à ce droit, par l'administration constitue une voie de fait. La liberté d'aller et venir 

est susceptible de quatre types de limitations: 
 -l'intervention d'une décision de justice, mais précisément le statut du juge judiciaire doit 

préserver le citoyen de tout arbitraire; 
 -les déplacements des Français à l'étranger... 

 -certaines catégories d'individus ne jouissent pas d'une liberté aussi totale. Ainsi les étrangers 
peuvent se voir interdits de séjour dans certaines portions du territoire national; 

 -enfin les nécessités de la circulation amènent l'administration à concilier des intérêts 
contradictoires et à veiller à la sécurité des citoyens. La liberté est moins grande lorsqu'on utilise des 
moyens techniques dangereux. 

 
Concernant la"consigne"on peut peut-être aussi chercher autour du concept et de la pratique : 

        - de"détention arbitraire" 
"Les risques de détention arbitraire apparaissent dès qu'un individu peut se trouver privé de sa 

liberté en l'absence de tout jugement"( Jean MORANGE, op cit. p53) 
 

    - de"garde à vue" 
C'est"le pouvoir reconnu à la police de garder dans ses locaux, au cours de l'enquête, pendant une 
certaine durée, les personnes qu'elle désire interroger, soit comme suspects, soit comme témoins."( J. 
MORANGE, p55) 
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Mention de la garde à vue doit être faite sur un registre. 
- de"détention provisoire" 
Elle permet à un juge d'instruction de priver un citoyen de sa liberté pour les besoins de l'enquête. 
   -"l"internement administratif" 

La"colle"est une sanction administrative Enfermer un enfant, dans l'établissement scolaire, en dehors 
des heures scolaires légales, même pour une courte durée, ne peut-il être assimilé à un internement ? 

Il s'agit d' une atteinte à une liberté individuelle, décidée par un fonctionnaire d'autorité , en général 
pour un fait d'indiscipline. 

Il serait donc important de soumettre cette pratique au contrôle juridictionnel par le Conseil d'Etat 
qui pourrait en examiner la légalité: le fait que cette sanction soit une coutume punitive et soit inscrite 
dans le Règlement intérieur de l'établissement ne constitue pas une preuve de légalité. 

Par ailleurs, cette possibilité inscrite dans le R.I. peut être source de décisions arbitraires. Quelles 
garanties ont les élèves et leurs parents? Auprès de qui peuvent-ils faire recours pour excès de pouvoir 
du chef d'établissement? 

 
C. SANCTION COLLECTIVE 
 
“Dans ma classe, il y a eu un vol de lunettes. Comme le coupable ne se dénonçait pas, tout le monde 

a été puni." 
"Dans la mienne, un enfant faisait le fou en sport. Alors tout le monde a été puni de sport." 
Ils sont là une quinzaine d'enfants, de 6 à 11 ans, réunis en commission pour échanger sur les 

infractions et les sanctions. Ils viennent de quatre écoles de Nantes qui ont mis en place un conseil 
d'enfants. 

La punition collective n'est pas fréquente par rapport aux punitions individuelles qui frappent les 
coupables d'infraction aux règles, mais il est important de confronter les opinions : on est là pour ça ! 

Pour Albert, un"grand"du CM2, la punition collective"c'est bien comme ça, le coupable se dénonce 
!" 

 
Gilbert, du CE2, n'est pas tout à fait du même avis :"C'est bien pour celui qui a volé les lunettes mais 

pas pour les autres ! Moi je lui casserais la figure !" 
C'est la petite Anita, du haut de ses"six ans et demi"qui apporte un avis de juriste :"C'est pas juste ! 

Y a que celui qui a fait qui doit être puni !" 
Chacun se promet bien d'en reparler, dans son école, si le fait se reproduit. 
  Les sanctions collectives ne sont pas exceptionnelles dans l'école, elles demeurent un des 

moyens utilisés par les enseignants, instituteurs et professeurs, pour punir leurs élèves lorsqu'ils 
n'arrivent pas à trouver celui qui a commis l'infraction. 

Bernard DOUET, dans une enquête qu'il a menée, auprès d'un échantillon d'enfants et d'enseignants. 
(DISCIPLINE ET PUNITIONS A L’ÉCOLE, Paris, P.U.F, 1987), présente un classement des 
punitions citées selon leur fréquence. 

En grande section d'école maternelle,"donner des punitions collectives"a une fréquence de 23,75% et 
vient en 12ème position. 

Au cours moyen 2ème année, 33,75% , 14ème position. 
Les punitions collectives, bien que moins fréquentes que les lignes, les verbes, les privations de 

récréation, les gifles, les fessées, les oreilles tirées... toutes punitions non autorisées par la loi, 
demeurent donc relativement fréquentes.  

Le classement établi par Bernard DOUET ne nous permet pas d'avoir une vision  précise de ce type 
de punition. 

Il nous faudrait savoir : 
- quels sont les faits qui amènent les enseignants à donner une punition collective ; 
- quelles sont les punitions utilisées ; 
- combien d'enseignants donnent des punitions collectives lorsqu'ils sont confrontés aux mêmes faits 

; 
- quels sont les faits qui suscitent le plus une réaction de sanction collective ; 
- pourquoi les enseignants utilisent-ils ces sanctions : 
 + pour punir toute la classe, estimée responsable du fait ; 
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+ parce qu'il y a un refus collectif de dénoncer le coupable (la loi du silence) 
+ parce que l'enseignant juge les non-coupables  complices de celui (ou ceux) qui ont commis 

l'infraction ou le délit. 
 
Il serait aussi important de connaître les réactions des enfants et jeunes qui sont innocents et celles 

de leurs parents. 
 Il y a donc tout un travail à mener sur cette question. 
J'ai eu à suivre une affaire de sanction collective qui m'a été soumise : 
La veille des vacances de la Toussaint, l’après-midi, dans un CP-CE1, un cartable est retrouvé 

découpé aux ciseaux. L'acte avait dû se produire durant le 1/4 d'heure d'accueil du midi. L'institutrice a 
mené un interrogatoire de tous les enfants qui étaient allés dans la classe. Un élève accusait sa soeur. 
Le témoignage, non crédible, n'a pas été retenu. Le temps a manqué pour poursuivre les investigations. 

Déjà à ce point, nous pouvons nous interroger : 
. L'institutrice ne peut que condamner cet acte, qui constitue un délit pénal (toute atteinte aux biens 

et aux personnes). 
. L'enfant qui a subi le préjudice a droit à une réparation. 
. Qui doit mener les investigations pour découvrir le coupable ? 
. L'institutrice est-elle habilitée à mener des interrogatoires ? 
 
... Lors de la rentrée, une semaine après, il fallait bien revenir sur le fait. 
 
Les enfants de la classe sont tous"punis de récréation"pour les"forcer à dénoncer les coupables". 
Le mardi, la mère de la victime est venue demander réparation. 
Après avis de l'IEN, elle accepte d'attendre la réunion du Conseil d'école qui doit prendre une 

décision, car la sanction collective  n'a donné aucun résultat. 
Le Conseil d'école décide que le cartable serait remboursé par la coopérative et que la directrice 

rajouterait un alinéa au règlement intérieur de l'école concernant l'intervention de la police. 
Une lettre est envoyée à tous les parents :  
 "Suite à un incident s'étant déroulé dernièrement au primaire, nous nous devons de signaler 

que tout acte de dégradation volontaire sur le bien d'autrui relève du code pénal, et par là même, de la 
police. 

 La directrice se réserve donc le droit, si un tel cas se représentait, après consultation du conseil 
d'école, de convoquer les gendarmes, avec les conséquences que cela peut avoir. 

 Il s'agit là d'une démarche grave, mais nous ne pouvons tolérer que d'autres actes de 
vandalisme se produisent à l'avenir. 

 Pour plus de détails, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un des membres du conseil 
d'école".  La directrice. 

Un parent d'élève aurait dit à d'autres que ce n'était pas légal. Il y eut donc quelques remous dans la 
commune. Certains parents refusaient le règlement. Certains enfants se rendaient malades avec cette 
histoire. Il fut donc décidé d'oublier cette histoire... en attendant une autre. 

Car que faire lorsqu'un délit est commis dans l'école et qu'on ne connaît pas le coupable ? 
   Ici aussi nous devons nous interroger. Les réactions des enfants, des parents, des enseignants, 

témoignent qu'il n'est pas simple de traiter un problème de ce type, dans une communauté qui a 
d'abord une fonction éducative.  

Le Droit peut être un élément de la résolution car l'école n'a pas à fonctionner hors du champ du 
droit. Encore faut-il le connaître ! Mais il y a aussi les liens inter-humains et les réactions affectives 
des uns et des autres. 

Ceci justifie que nous, parents et enseignants, menions une réflexion approfondie, sur la résolution 
des problèmes que nous posent les comportements de certains élèves (violence, racket, vol, agression 
physique, verbale, sexuelle...) 

L’ÉCOLE N'EST PAS HORS DU CHAMP DU DROIT ET CEUX QUI Y VIVENT NE SONT 
PAS AU-DESSUS DES LOIS,  

qu'ils soient enseignants ou enfants. 
Mais l'école est aussi un ESPACE ÉDUCATIF. 
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J'ai trouvé une réponse  ministérielle de 1985. C'est un indicateur, ça ne suffit pas, évidemment pour 
mettre en place une pratique. 

  Je lance donc un appel à tous ceux que cette question préoccupe, pour recenser : 
 . des faits, les décisions prises, les réactions des différents acteurs ; 

. des documents qui présentent des faits, des enquêtes, des éléments de droit... 
 
Sanction collective 
Question écrite n°4901 du 19 Janvier 1965 
Discipline des élèves : sanctions collectives. 
 
M... saisi de plaintes de plusieurs associations de conseils de parents d'élèves de l'école publique, 

demande à M. le Ministre de l’Éducation nationale si des sanctions collectives, faute pour 
l'administration de ces écoles de trouver des coupables, sont légales ou réglementaires dans les 
internats d'établissements publics français de l’Éducation nationale (lycées, collèges, écoles normales, 
etc.) : si elles peuvent s'appliquer à des fautes mineures telles que : classes, études, réfectoires, ou 
dortoirs mal entretenus ou mal nettoyés... ; si ces punitions collectives peuvent entraîner pour une ou 
plusieurs classes des privations de sortie pour un ou plusieurs dimanches alors que c'est le seul jour où 
les parents d'élèves internes peuvent voir leurs enfants et s'en occuper. 

 
RÉPONSE. --- Dans l'esprit de la pédagogie française, la sanction d'une faute ne doit pas avoir un 

caractère répressif, mais doit, tout en rappelant à l'élève son erreur, conserver un caractère éducatif, 
ceci entraîne que cette sanction est essentiellement personnelle. Les mêmes fautes commises 
simultanément par plusieurs élèves méritent d'être sanctionnées non par une égale punition collective 
mais compte tenu du degré de responsabilité assumée en l'occurrence par chaque élève. En cas de non-
découverte du ou des instigateurs d'une faute collective, il convient de resserrer la discipline générale 
du groupe d'élèves intéressés non pas tant pour les punir que pour marquer combien est désapprouvée 
la pusillanimité des vrais fautifs vis-à-vis de leurs camarades. En ce qui concerne l'interdiction faite à 
l'élève de se rendre dans sa famille, cette punition n'empêche pas l'élève de se joindre à ses camarades 
pour se rendre en promenade sous la conduite d'un surveillant. Un des buts de cette sanction est 
d'appeler l'attention des élèves, et particulièrement celle des parents, sur la gravité d'une faute dont la 
répétition risquerait de conduire les coupables devant le conseil de discipline de l'établissement. 

 
(J.O. du 3 avril 1965 - Débats Sénat) 
 
La punition semble être l'une des plus vieilles pratiques auxquelles l'homme a eu recours dans ses 

tâches éducatives auprès des enfants. C'est encore l'un des moyens les plus traditionnels dans le cadre 
de la transmission des connaissances et des règles morales et sociales de notre société. 

 
Toute réflexion sur ce sujet doit s'insérer dans un cadre théorique plus général concernant les 

finalités de l'éducation de l'enfant. 
 
 
 
 
 
 

DÉBUT
▲ 

▲ ▲ 
site http://probo.free.fr
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