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Litige entre les parents d’un élève
à propos d’une procédure de radiation de l’école

Extrait de « La Lettre d’Information Juridique », références non précisées 
Ministère de l’Education Nationale - Division des Affaires Juridiques

Thème : Radiation d’un élève d’une école maternelle à la demande de l’un des 
parents – Litige entre les parents

Source : Tribunal Administratif de Montpellier ; Affaire M. V… ; jugement n° 94 
1135 du 01 mars 1995

« La radiation d’un enfant par le chef d’un établissement scolaire des listes de 
son établissement, à la demande de l’un ou l’autre des parents, constitue une 
décision  administrative  susceptible  d’être  soumise  au  contrôle  du  juge  de 
l’excès de pouvoir.

La décision par laquelle la directrice d’une école maternelle avait procédé à la 
radiation de la fille du requérant des listes de son établissement, à la demande 
de la mère de l’enfant et malgré l’opposition du père qui lui avait été notifiée 
par  courrier,  a  été  jugée  illégale,  ainsi  que  la  décision  de  l’inspecteur 
d’académie rejetant le recours administratif de ce dernier.

Les juges ont considéré qu’il n’appartenait qu’au juge des tutelles de statuer 
sur  les  litiges  pouvant  survenir  entre  les  parents  détenteurs  de  l’autorité 
parentale en application des dispositions de l’article 372-1 du code civil et que 
la directrice de ladite école maternelle ne pouvait sans erreur de droit accéder 
à la demande de la mère de l’enfant, dès lors que l’existence d’un tel litige 
avait été portée à sa connaissance. »

N.B. :

Le juge des tutelles a été remplacé par le juge des affaires familiales à partir 
du 1er février 1994 (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993).
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