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Passage d’un élève en classe supérieure
- Pouvoirs du juge : TA Besançon, 26 février 2013.
L’appréciation à laquelle se livre la commission académique d’appel, en matière d’orientation, sur les
connaissances et les mérites d’un élève en vue de son passage en classe supérieure, ne peut être
utilement discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
Si l’élève invoque la motivation, le sérieux et les bons résultats qu’il a obtenus, ces circonstances ne
sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l’appréciation portée par la commission ; il
n’appartient pas au juge administratif de contrôler cette appréciation.
- Absence d’atteinte à une liberté fondamentale : TA Paris, 7 et 8 août 2012.
Selon le juge, le refus de l’administration d’autoriser le passage d’un élève dans la classe supérieure en
raison de l’insuffisance de ses résultats scolaires ne porte en lui-même atteinte à aucune liberté
fondamentale.
Par ailleurs, ne peuvent être regardés comme portant atteinte à une liberté fondamentale ni la mesure
d’exclusion d’un élève d’un lycée pour motif disciplinaire (cf. C.E., 29 novembre 2002, n° 247518), ni le
refus d’accès à une formation de troisième cycle de l’enseignement supérieur (J.R.C.E., 24 janvier
2001, n° 229501), ni le fait que des enseignements optionnels ont des horaires communs et ne
peuvent, par conséquent, être l’un et l’autre suivis par un même élève (C.E., 5 octobre 2001, n°
238676).

Application de la règle du sursis en matière de sanction
disciplinaire
er

Si lors d’un 1 conseil de discipline, un élève est exclu définitivement avec sursis et que par la suite, il
commet de nouvelles fautes durant le délai du sursis, il faut recommencer une procédure disciplinaire
devant la même instance.
Lors de la réunion de l'instance, on juge des nouveaux faits et on peut décider de la levée ou non du
sursis.
Il faut ajouter que si la levée est prononcée, l'exclusion définitive s'applique et l'élève ou ses
représentants légaux ne pourront invoquer une disproportion de la sanction par rapport aux nouvelles
fautes qui ne seraient pas suffisamment graves.

RAPPEL : remontée des comptes financiers - COFI pilotages
Le calendrier relatif aux remontées des données issues des comptes financiers est le suivant (dates
butoirs) :
- 13 avril pour la remontée des fichiers effectuée par les agents comptables ;
- 27 avril pour la vérification des fichiers par les services financiers des rectorats ;
- 02 mai pour la remontée vers la DEPP ;
- 10 mai procédure achevée.
L’instruction codificatrice M9.6 fait désormais obligation aux agents comptables de procéder à la
remontée des comptes financiers de manière dématérialisée (cf. paragraphe 34, page 238).
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Compétences respectives du conseil d’administration et du
chef d’établissement en matière de passation des marchés
Veuillez trouver ci-dessous une note ministérielle du 14 février 2013 relative à l’autorisation de passer
les marchés en EPLE.
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Propriété intellectuelle des œuvres des élèves
Veuillez trouver ci-dessous un article de la lettre d’information juridique du ministère d’avril 2013
relative à la propriété intellectuelle des œuvres des élèves réalisées dans le cadre de leur scolarité.
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Protection juridique des fonctionnaires : indemnisation des
personnels de l’éducation nationale suite à la dégradation
volontaire de leur véhicule
Textes :
• Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
• Article R 421-10-3° du code de l’éducation
• Circulaire n° 97-136 du 30 mai 1997 relatif à la p rotection juridique des fonctionnaires
• Note de service n° 97-137 du 30 mai 1997 relative aux compagnies et mutuelles d’assurances
ayant conclu des conventions avec le MEN
L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précise qu’il incombe à l’administration d’accorder sa protection
aux fonctionnaires qui font l’objet d’attaques ou d’agressions à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions. Il existe ainsi un régime d’indemnisation des personnels de l’Education Nationale dont les
véhicules ont été endommagés suite à un acte de malveillance. Ce dispositif concerne les agents de
l’Etat affectés dans les écoles, collèges, lycées et EREA. Le Rectorat de Besançon prend en charge le
montant du dommage non couvert par la compagnie d’assurance de la victime (franchise en cas
d’assurance tous risques, intégralité du montant du dommage en cas d’assurances aux tiers et le cas
échéant les frais de location du véhicule de remplacement).
1/ Conditions pour bénéficier de la protection juridique du fonctionnaire.
Afin de bénéficier de cette protection, la victime doit déclarer le dommage à sa compagnie
d’assurances. Il lui sera alors communiqué un numéro de dossier. Elle devra également déposer une
plainte aux services de police ou de gendarmerie compétents. Il lui sera alors délivré un récépissé de
dépôt de plainte et éventuellement un procès-verbal. Par ailleurs, il est nécessaire de constituer un
dossier permettant au service du Rectorat (service DAGEFIJ 3 – Madame BOURQUIN – poste 47.49)
d’instruire le dossier avec précision :
•

L’agent doit remettre à son chef d’établissement une déclaration. Celle-ci doit être datée, signée
et mentionner la date, le lieu, la nature des dommages, les références de sa compagnie
d’assurances (nom et numéro de dossier) et l’ensemble des circonstances à l’origine de la
dégradation qui doit être volontaire. Ainsi, des dégâts résultant de chocs et de fausses
manœuvres ne pourraient être pris en charge. Le vol de véhicules, d’objets situés à l’intérieur des
véhicules et les dégradations liées à ce vol ne peuvent être indemnisés par l’Etat (Tribunal
Administratif de Melun, 20.03.1999, M.AUPETIT n° 97 442) s’il s’agit d’un simple désir
d'appropriation du bien, et non d’intention de nuire à la victime en raison de sa qualité
professionnelle.
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•

•

Le chef d’établissement doit établir un rapport. Il ne peut pas se limiter à apposer un visa sur la
déclaration de l’agent. A cet égard, il convient de rappeler que l’article 421-10-3° du code de
l’éducation prévoit que le chef d’établissement est responsable de la sécurité des biens dans son
établissement. Ce rapport doit donc être un constat des dommages faisant apparaître avec
précision l’ensemble des circonstances susceptibles d’établir un lien de causalité direct entre les
dommages subis et l’exercice des fonctions de la victime. Ainsi, la seule mention que le dommage
s’est produit sur le lieu de travail de la victime (parking de l’établissement ou emplacements
réservés aux personnels à proximité de l’établissement) et pendant ses heures de service n’est
pas suffisante pour bénéficier de la protection juridique du fonctionnaire (Tribunal Administratif de
Poitiers, 18.10.1995 Mme LAURI, n° 922887 et Tribun al Administratif de Nancy, 19.12.2000, M.
Alain PIERSON). Une décision favorable pourra être prise lorsque l’auteur de la dégradation
intentionnelle (élève, ancien élève ou parent d’élève) est identifié mais également lorsque l’auteur
est anonyme si le dommage est consécutif à des difficultés scolaires et disciplinaires ayant
opposé la victime à des élèves, anciens élèves et parents d’élèves.
Le récépissé du dépôt de plainte ou le procès verbal de plainte.

2/ Les modalités de paiement de l’indemnisation.
a) À la victime, adhérente à une compagnie d’assurances qui a conclu une convention avec l’Etat
Les compagnies d’assurances ayant signé une convention avec l’Etat sont la Mutuelle Assurances
des Instituteurs de France (M.A.I.F.), La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (G.M.F.), la Société
Anonyme de Défense et d’Assurances (S.A.D.A.), la Caisse Mutuelle d’Assurance (C.M.A.) et le
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (G.A.C.M.).
Le chef d’établissement ayant transmis au Rectorat la déclaration de l’agent et son rapport dans les 3
jours francs suivant la date de la dégradation et les conditions précitées ayant été respectées, le
Rectorat notifiera une décision d’acceptation à la compagnie d’assurances. Celle-ci, après désignation
éventuelle d’un expert et réparation du véhicule paye l’intégralité du montant du dommage au garage.
b) À la Victime, adhérente à une autre compagnie d’assurances
Dans ce cas ou lorsque la déclaration de l’agent et le rapport du chef d’établissement ont été transmis
au Rectorat plus de 3 jours francs après la date de la dégradation (compagnie d’assurances ayant
conclu une convention avec l’Etat), le Rectorat notifie une décision d’acceptation à l’agent sous
couvert de son chef d’établissement. Lorsque l’agent est assuré tous risques, sa compagnie
d’assurances doit lui verser l’intégralité du montant du dommage moins la franchise et le rectorat
prend en charge le montant de cette franchise. Lorsque l’agent est assuré aux tiers, le Rectorat prend
en charge l’intégralité du montant du dommage.
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