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Paris, le 9 Octobre 2019    
 

 
Monsieur, 

 
Je fais suite à votre courriel de ce jour et je suis en mesure de vous apporter les 
précisions suivantes : 
 
Aux termes de l’article L 442-5 du Code de l’Education, l’enseignement est confié aux 
enseignants dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement. 

 
Seul l’enseignement est soumis au contrôle de l’Etat (article L 442-1 du Code de 
l’Education). 

 
Or, l’organisation de l’année et de la semaine scolaire est prévue par le livre V intitulé 
«La vie scolaire»  du Code de l’éducation.   
 
Faisant partie de ce livre V, les articles L 521-1  (durée de l’année scolaire - hormis la 
première phrase cf. infra) et suivants ainsi que les articles D 521-1 et suivants  
(aménagement du temps et de l’espace scolaires) ne sont pas opposables aux 
établissements privés sous contrat et ce pour les raisons suivantes : Le chef 
d’établissement est responsable de l’établissement et de la vie scolaire (Code de 
l’éducation, article R 442-39 pour les écoles sous contrat d’association et  R 442-55 
pour les écoles sous contrat simple). 

 
 

…/… 



Seul un texte législatif ou réglementaire permettrait d’obliger les établissements privés 
sous contrat à respecter les articles cités ci-dessus. Ainsi, en matière de vie scolaire, 
seule la première phrase de l’article L 521-1 (durée de l’année scolaire) et les articles 
L 511-3  (bizutage) et L 551-1 (activités périscolaire projet éducatif territorial) du 
Code de l’éducation sont opposables aux établissements privés sous contrat par 
application de l’article L 442-20 du Code de l’éducation. 
 
L’aménagement de l’année scolaire, de la semaine scolaire et de la journée scolaire est 
donc bien une décision interne à chaque établissement que l’administration 
académique se doit de respecter dès lors que : 

 
- la première phrase de l’article L 521-1 du code de l’éducation* est respectée,  
- les élèves reçoivent bien les heures d’enseignement prévues par la 

réglementation, 
- les enseignants, soumis aux mêmes obligations de service que leurs 

homologues de l’enseignement public, effectuent l’intégralité des heures pour 
lesquelles ils sont payés par l’Etat. 

 
En conséquence, l’article D 521-10 du Code de l’éducation prévoyant notamment que 
la durée de la pause méridienne ne doit pas être inférieure à une heure trente n’est pas 
opposable aux établissements privés sous contrat. 
 
En revanche, si les écoles privées sous contrat veulent prétendre au fonds de soutien 
pour les activités périscolaires prévu par l’article 67 de la loi n° 2013-595 modifiée, le 
respect de la pause méridienne telle qu’elle est prévue dans les écoles publiques de la 
commune est obligatoire.  
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de 
croire, Monsieur, à mes salutations distinguées. 

 
 

 
Isabelle JOUAULT 
Juriste 

 
 
 

 

                                                
* l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, 
de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes 


