
Obligations de l’Education Nationale et modalités d’exercice de l’autorité parentale  

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs conférés aux parents ayant pour 

finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation. 

 

L’exercice conjoint de l’autorité parentale concerne : 

- les parents mariés 

- les parents non mariés : l’enfant doit être reconnu par les père et mère dans l’année de sa 

naissance. Ce principe s’applique également aux enfants nés avant le 07 mars 2002. Si la 

filiation est établie à l’égard d’un parent plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la 

filiation a déjà été établie à l’égard de l’autre parent, l’autorité parentale sera exercée par le 

premier parent qui aura reconnu l’enfant. Toutefois, elle peut être exercée en commun en cas 

de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal ou sur décision du 

juge aux affaires familiales. 

- les parents séparés ou divorcés 

Cet exercice en commun de l’autorité parentale donne aux deux parents les mêmes droits et 

devoirs pour élever et protéger leur enfant. 

L’article 372-2 du Code Civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l’autorité 

parentale, l’accord de l’autre parent étant alors présumé. 

La notion d’actes usuels est définie comme « tout acte qui ne rompt pas avec le passé ou 

surtout qui n’engage pas l’avenir de l’enfant ». Attention aux décisions éducatives relatives à 

l’enfant qui ne SONT PAS DES ACTES USUELS et qui REQUIERENT l’accord des deux 

parents : 

 dossier d’admission en classe de sixième  

 dossier d’orientation, par exemple. 

L’exercice de l’autorité parentale peut être unilatérale suite à une décision de justice, 

l’autre parent conservant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation (il conserve le droit 

d’être informé et consulté mais ne peut ni décider, ni interdire). Dans ce cas de figure, seul le 

parent détenteur de cette autorité pourra prendre des décisions relatives à l’enfant. 

Quelle conduite à tenir en cas de séparation ou de divorce ou lorsque l’enfant a été 

confié à un tiers suite à une décision de justice ? Situations de séparation – divorce : 

Les personnels de l’Education Nationale appliqueront leur devoir de réserve et se garderont 

d’établir une attestation qui porterait un jugement sur les conséquences de la séparation. Dans 

l’attente d’une décision de justice, ils devront considérer la situation familiale comme 

inchangée. 

Dès lors qu’ils auront connaissance des dispositions prises par le juge aux affaires familiales 

précisées dans l’ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce, ils devront 



appliquer strictement cette décision. Si un changement devait intervenir, ils attendront 

d’avoir connaissance des nouvelles mesures du juge pour ensuite les appliquer. 

Enfant confié à un tiers suite à une décision de justice : 

Cette personne accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation, 

l’autorité parentale étant toujours exercée par les parents, ils restent responsables des choix 

relatifs à la scolarité de leur enfant. 

Les chefs d’établissements et les directeurs d’école apporteront une attention toute particulière 

à la constitution des dossiers scolaires des élèves en s’assurant d’avoir toutes les informations 

les concernant ainsi que celles de leur parents d’où l’importance de recueillir l’adresse du 

parent qui n’a pas la garde de l’enfant ou des parents lorsque l’élève sera confié à un tiers. 

Vous n’hésiterez pas à demander des justificatifs (livret de famille, ordonnance de non-

conciliation, jugement de divorce, ordonnance du juge aux affaires familiales, jugement relatif 

à prise en charge de l’enfant par un tiers, etc). 

Conformément aux textes réglementaires, l’Education Nationale doit entretenir avec chacun 

des parents des relations de même nature : 

  Les deux parents seront donc invités à participer aux réunions organisées par 

l’établissement 

  Les deux parents seront tenus régulièrement informés des résultats et du comportement 

scolaire de leurs enfants notamment par le biais du carnet de correspondance, du livret 

scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. Au niveau de la 

maternelle, les directeurs pourront inviter le parent chez qui l’enfant ne réside pas à venir voir 

les travaux réalisés à l’école 

  Le directeur d’école, le chef d’établissement veilleront à ce qu’une réponse soit donnée aux 

demandes d’information et d’entrevue présentées par les parents. Les réponses négatives 

seront motivées 

  Les deux parents seront également invités à répondre aux demandes de l’équipe éducative 

dans l’intérêt de l’enfant 

  Les deux parents seront destinataires de tous les documents relatifs au fonctionnement et à 

la vie de l’établissement scolaire, de l’activité des associations de parents d’élèves ou encore 

relatifs à des propositions d’assurance scolaire. 

Inscription – radiation d’un élève : 

Conformément aux termes de l’article 372-2 du Code Civil : « chacun des parents est réputé 

agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale 

relativement à la personne de l’enfant », dès lors : 

● le parent chez lequel le juge a fixé la résidence peut inscrire seul l’enfant dans 

l’établissement scolaire public de son secteur. 

Cependant, l’accord de l’autre parent sera obligatoire : 



  pour une demande de dérogation de secteur  

  l’inscription de l’enfant dans un établissement privé  

  pour l’instruction de l’enfant à domicile. 

● En cas de déménagement, le parent qui a la garde de l’enfant peut demander seul un 

certificat de radiation. 

Il en est de même pour les situations où l’élève a été confié à un tiers. 

En cas de désaccord entre les parents ou parents-tiers dont l’Administration aura 

connaissance, les chefs d’établissements et directeurs d’école attendront les mesures prises 

par le juge aux affaires familiales pour les appliquer. 
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Textes de référence : Loi n° 2002-305 du 04 mars 2002 relative à l’autorité parentale Décret 

n° 2006-935 du 28 juillet 2006 Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 Article 372-2 du Code 

Civil Les principes généraux de l’exercice de l’autorité parentale pourront être trouvés dans la 

LETTR’INFO n° 03 (année 2006-2007 – Rubrique : « Cas d’Ecole ») 

 


