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1. Introduction 

 

Accueillir un élève, c’est accueillir un enfant et sa famille. Ce premier contact, particulièrement 
soigné, témoignera de la qualité de la relation vécue au quotidien dans l’école et répondra 
ainsi à l’attente des familles citant souvent l’accueil comme un critère de choix de notre réseau 
d’établissements. 

 
Cet accueil, inscrit au cœur du projet de l’enseignement catholique, peut être réfléchi en 
communauté éducative dans le cadre du conseil d’établissement. Chacun, de sa place pourra 
contribuer à le développer et à en exploiter toute sa richesse. Par exemple, un accueil 
particulier des nouveaux parents peut être organisé avec l’Apel et l’OGEC. 
 
De par son statut, « le chef d'établissement est responsable de l'éducation des jeunes et de la 
vie scolaire de l'établissement. Il inscrit et, éventuellement exclut les élèves, dans le respect du 
règlement intérieur de l'établissement, du contrat de scolarisation et de la législation en 
vigueur. Il se tient en relation avec les familles pour les écouter, les informer et les 
conseiller. »1.  
 
Quelles vigilances doit-il avoir pour que ce temps de l’inscription instaure une relation qui 
permette à chaque parent de confier leur enfant à l’école en toute confiance ? 
Quels repères administratifs pour le chef d’établissement ? 
 
Ce dossier précise des repères indispensables tant au niveau relationnel qu’administratif, en 
référence aux textes en vigueur. Ils demanderont bien évidemment à être adaptés à la réalité 
de tout établissement. 

 
 
 

                                                           
1
 Statut du chef d’établissement du 1

er
 degré, 2017, article 2.6 
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2. Accueillir un élève et sa famille 
 

2.1. Préalables 

 

Avant de recevoir une famille, le chef d’établissement doit s’assurer dans quelles conditions il 
peut inscrire cet élève. 
Certaines situations sont délicates à gérer : classe surchargée, ouverture de poste non 
garantie, …. Il inscrit l’élève sous réserve de places disponibles et établit ainsi une liste 
d’attente.  
Si des places se libèrent, il fera référence aux critères retenus en conseil d’établissement, par 
exemple :  

1. La fratrie ; 
2. L’accueil des enfants des familles de la commune ; 
3. L’accueil des enfants des communes n’ayant pas d’école catholique ; 
4. L’accueil d’enfants d’autres communes sans conséquences financières pour un bon 

fonctionnement économique de l’école. 
 

Il est aussi recommandé de se concerter entre les chefs d’établissement d’un même secteur de 
recrutement pour harmoniser les procédures et la répartition des inscriptions. 

 
Afin de prévoir les effectifs d’une année sur l’autre, les inscriptions doivent être anticipées. En 

effet, en cas d’ouverture ou de fermeture de classe, le chef d’établissement doit justifier les 

effectifs dès le mois de janvier. 

L’article « Carte scolaire : repères généraux » du site Bloc-Notes CE1° donne toutes les 
précisions utiles : http://directeur.ddec85.org/?p=1190 
 

Pour faire connaître l’école aux familles ayant des enfants susceptibles d’être scolarisés, dès la 

première période scolaire, il est recommandé de : 

 programmer des permanences d’inscription et des « Portes Ouvertes » dès le mois 
de décembre pour avoir des effectifs ajustés en janvier 

 renseigner le site de l’école 

 réaliser un flyer qui décrit brièvement l’école et le diffuser dans les lieux publics 

 faire passer une annonce sur le site de l’école, dans la presse locale, le bulletin 
communal, le bulletin paroissial, la télévision locale, …  

 
 

2.2. Faire connaissance 

 

Bien souvent, les nouvelles familles, souhaitant inscrire leur enfant à l'école, en ignorent le 
fonctionnement et ses horaires. Elles consultent le site de l’école, prennent rendez-vous ou se 
présentent pour rencontrer le chef d’établissement. Charge à ce dernier de les recevoir en 
différant et en organisant leur accueil. 

http://directeur.ddec85.org/?p=1190
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Il est important de préparer ce temps pour que l’accueil soit de qualité et permette la 
rencontre. Pour la vivre,  voici quelques points de vigilance. 

 

Avant l’échange : 

 arrêter un rendez-vous avec la famille en présence de l’enfant et s'assurer de ne pas 
être dérangé, 

 déterminer un lieu agréable et assurant la discrétion : bureau, classe, …  

 inviter les personnes concernées ; en particulier l'enseignant qui accueillera l'élève 
dans sa classe, 

 préparer les documents à remettre dans un dossier valorisant l’école : projet 
d’établissement avec ses plans d’actions éducatives et pastorales, Charte éducative 
de confiance, règlement intérieur, contrat de scolarisation, … 

 … 
 

 
Pendant l’échange :  

 commencer par vous présenter ainsi que les personnes présentes afin de faire  
connaissance, 

 inviter les parents à se présenter et à présenter leur enfant en complément de ce 
qu’il peut dire lui-même ; ne pas hésiter à reformuler les propos exprimés pour bien 
prendre en compte ce qu’ils souhaitent partager, 

 présenter l’établissement à l’aide des documents préparés  

 préciser la spécificité d’un établissement catholique en expliquant les modalités de 
l’animation pastorale en lien avec la paroisse, …  

 visiter les locaux, 

 éventuellement remplir la fiche d’inscription avec la famille et fixer les conditions 
d'arrivée de l'enfant dans l'école ; ceci est important en maternelle mais aussi en 
élémentaire pour un accueil anticipé. 
 

Après l’échange :  

 organiser une rencontre avec l’enseignant s’il ne participait pas à cet accueil, 

 assurer le suivi administratif de cette inscription. 
 

3. Repères administratifs 

 

La loi pour une école de la confiance votée en juillet 2019 rend obligatoire l’instruction dès 3 
ans.  
Un article du site « Ressources Enseignants EC 85 » apporte des précisions : « Instructions 
obligatoires dès trois ans ». 
 

3.1. L’inscription  

 

L’inscription administrative est faite par le chef d’établissement sous réserve des capacités 
d’accueil.  
 

http://ddec85.org/ressources-enseignants/2019/09/12/instruction-obligatoire-des-3-ans/
http://ddec85.org/ressources-enseignants/2019/09/12/instruction-obligatoire-des-3-ans/
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Elle est effective lorsqu’ont été présentés : 

 le certificat de radiation de l’école précédemment fréquentée pour les élèves déjà 
scolarisés, 

 le livret de famille, la carte d'identité des parents ou une copie d'extrait d'acte de 
naissance de l'enfant ou tout autre document prouvant son identité et sa filiation 

 un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son 
âge :  

o Consultez le dossier sur les vaccinations obligatoires sur le site du ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

o Le carnet de santé ne peut être exigé des parents (cf. circulaire no 92-194 
du 29 juin 1992 sur l'accueil des enfants porteurs du virus du SIDA), mais si 
les parents le présentent de leur plein gré, il peut se substituer au certificat 
médical. 

 un document précisant l’exercice de l’autorité parentale et les conditions de garde 
pour les enfants de parents séparés ou divorcés ; ce document est fourni par le juge 
aux affaires familiales. 
 

Faute de présentation de l’un ou plusieurs de ces documents, il est procédé à un accueil 
provisoire de l’enfant. Les parents ou la personne à qui l’enfant est confié sont invités à 
produire ce ou ces documents dans les délais les plus courts.  

 
La famille complète une fiche d’inscription signée par les deux parents, le chef d’établissement 
la  conserve durant toute la scolarité de l’élève dans l’établissement. Elle est nécessaire pour 
justifier des effectifs lors de la carte scolaire (ouverture, maintien et fermeture de postes). 
Cette fiche comporte des renseignements concernant l’état civil de l’enfant.  
 
Le chef d’établissement reportera cette inscription sur le registre des élèves inscrits (site Bloc-
Notes CE1). 
 
Une fiche de renseignements est complétée par la famille lors de la rentrée effective de 
l’enfant à l’école. Elle contient tous les éléments indispensables pour la vie de l’élève.  

 
 

3.2. Particularités  

 

 L'inscription des enfants porteurs de handicap 
 
Il importe à la communauté éducative de tenir compte des exigences de la loi de 
février 2005 qui réaffirme le droit à la scolarisation de tous les élèves handicapés 
(précisée par la Circulaire n°2006-126) 
 

 L'inscription des enfants en situation de santé précaire 
 
Le chef d’établissement doit établir, en lien avec la famille et le médecin scolaire, un 
projet d’accueil individualisé (PAI). 
 

http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/vaccins-obligatoires/
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/vaccins-obligatoires/
http://directeur.ddec85.org/?p=404
http://directeur.ddec85.org/?p=2643
http://directeur.ddec85.org/?p=609
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/08/cir_41238.pdf
http://directeur.ddec85.org/?p=4012
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 L'inscription des enfants étrangers  
 
Elle se fait dans les mêmes conditions que pour les enfants français, y compris pour 
l'accueil en maternelle. Les titres de séjour des parents ou des responsables du mineur 
n'ont pas à être demandés lors de l'inscription (circulaire n°2002-063 du 20 mars 
2002). 
 

 L'inscription des enfants du voyage et de familles non sédentaires  
 
Elle se fait dans les mêmes conditions que pour les autres enfants. Le chef 
d’établissement sera vigilant pour que le suivi des apprentissages soit assuré. 
La circulaire n° 2012-142 du 2-10-2012 « Scolarisation et scolarité des enfants issus de 
familles itinérantes et de voyageurs » apporte de plus amples précisions.  
 
Sur le site Bloc-Notes CE1 : Scolarisation des enfants du voyage 
 
A noter : la circulaire n° 2002-101 du 25-4-2002 est abrogée. 
 

 L'inscription des enfants de 2 ans 
 
Il est possible de scolariser des enfants dès l’âge de deux ans révolus : « les enfants 
peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et 
pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et 
cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. (Code de l’Education 
Article L113-1  modifié par la LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14).   

 
Cependant, l’inscription n’est pas systématique et dépend  des conditions d’accueil 
propres à chaque école « dans la limite des places disponibles »2. 

 
NB : En Vendée, à ce jour, un nombre limité d’enfants de 2 ans peut être comptabilisé 
dans le calcul des effectifs pour la Carte Scolaire.  

 
 

3.3. L’assiduité en référence à l’obligation scolaire 

 

L’obligation scolaire s’applique aux enfants âgés de 3 à 16 ans, alors que l’obligation 
d’assiduité s’impose à tous les enfants inscrits dans un établissement scolaire. 
 
Sur le site Bloc-Notes CE1, des précisions utiles : 
 

 « Obligation scolaire, assiduité, absentéisme » 
 

 « Obligation d’assiduité en Petite Section » 
 

                                                           
2
 Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 et n° 91-891 du 9 septembre1991 

https://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0200681C.htm
https://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0200681C.htm
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61529
http://directeur.ddec85.org/?p=2561
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000027682617&idSectionTA=LEGISCTA000006166560&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20131217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000027682617&idSectionTA=LEGISCTA000006166560&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20131217
http://directeur.ddec85.org/?p=1209
http://directeur.ddec85.org/?p=7464
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000352635&categorieLien=id

