Annexe 2

DSDEN 02 – DIVEL 2
circulaire n°2011-0018 du 31 janvier 2011
relative à l’obligation scolaire-vaincre l’absentéisme
MISE EN ŒUVRE 1er DEGRE PUBLIC
mise en œuvre de la circulaire n°2011-0018 du 31 janvier 2011
Relative à l’obligation scolaire-vaincre l’absentéisme

2 objectifs :

utilisation du logiciel académique de suivi et de gestion de l’assiduité

*Dès qu’une situation d’absentéisme se présente, le directeur d’école :
• Contacte immédiatement la famille, convoque l’élève puis la famille
• travail qualitatif local via la commission de suivi de l’assiduité scolaire qui permet :
- l’examen de la situation et la recevabilité des justifications fournies par les familles
- la proposition de solutions pédagogiques et éducatives.
- l’information du DASEN –DSDEN dès 4 demi-journées d’absence non justifiées = l’information se fera systématiquement via une saisie dans l’application académique par l’IEN
- Décision de signaler au DASEN-DSDEN : si le directeur d’école et l’IEN souhaitent que la saisie dans l’application académique constitue un signalement, l’IEN doit envoyer la fiche de suivi à la DIVEL 2. Sa réception déclenchera l’envoi d’un courrier de rappel à
l’obligation d’assiduité (ROA)

er

INFORMATION = 1 SIGNALEMENT d’absence
transmis à la DSDEN si :

SI RECIDIVE : 2ème SIGNALEMENT
d’absence transmis à la DSDEN via
l’application académique accompagné
d’une fiche de suivi actualisée

3ème SIGNALEMENT d’absence transmis à la
DSDEN via l’application académique
accompagné d’une fiche de suivi actualisée ou
absence à l’entretien

- 4 demi - journées non justifiées dans le mois
- saisine via l’application académique
- fiche de suivi allégée (papier ou de préférence
numérisée) qui intégrera l’avis du directeur d’école et
de l’IEN sur les suites à donner

les élèves totalisant au moins 4 demijournées d’absences non justifiées sur une
période d’un mois sont saisis une nouvelle
fois par l’IEN sur l’application informatique
académique.

La DSDEN envoie un courrier de rappel à l’obligation d’assiduité
à l’intention des familles (ROA).

les élèves totalisant au moins 4 demijournées d’absences non justifiées sur la
période d’un mois sont saisis par l’ IEN sur
l’application informatique académique.

Etude et appréciation des dossiers par une commission DSDEN
(composée du service social, santé, orientation de la DSDEN).
(Cette commission permet de ne pas systématiser la convocation,
évite l’engorgement, maintien l’efficience)

Demande du DASENDSDEN aux personnes
responsables de
présenter leurs
observations sous dix
jours. A défaut
d’excuse valable ou de
motif légitime

Pour les moins de 6 ans, les dossiers sont traités dans le cadre de la protection
de l’enfance (service social en faveur des élèves).

La DSDEN adresse un avertissement à la famille des élèves
« retenus » au regard des éléments d’évaluation fournis par le
directeur d’école et l’ IEN.
Cet avertissement sera systématiquement accompagné d’une
convocation à un entretien (recommandé avec AR)
Copie pour info au conseil général, au maire, et au directeur
d’école s/c de l’IEN.

Une fois que le dossier est constitué, à tout moment de la procédure, le directeur d’école et l’IEN peuvent proposer une convocation de
la famille et de l’élève auprès du DASEN-DSDEN ou de son représentant, et/ou apporter des éléments complémentaires si la situation a
évolué. Transmission par mail Ce.divel2-02@ac-amiens.fr ou par fax 03.23.26.26.14

Famille
absente à
l’entretien

* envoi systématique au
procureur de la République (pour
les élèves de moins de 16 ans) :
Possibilité d’une sanction pénale

* étude d’une possibilité de
sanction administrative de
suspension des allocations
familiales (réunion d’une
commission à la DSDEN.)

