
 

 
 
 
 

Punitions et sanctions 
(Circulaire 2000-105 du 11 juillet 2000 modifiée) 

 
Les punitions scolaires 
 
« Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, 
d'éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur proposition d'un 
autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d'éducation. 
La liste indicative ci-après peut servir de base à l'élaboration des règlements intérieurs des établissements :  
- inscription sur le carnet de correspondance ; 
- excuse orale ou écrite ; 
- devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue ;  
- exclusion ponctuelle d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif 
prévu à cet effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu 
systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation et au chef d'établissement ; 
- retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. 
Toute retenue doit faire l'objet d'une information écrite au chef d'établissement. 
Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance. 
Les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité : sont proscrites en conséquence toutes 
les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l'égard des élèves.  
Il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de 
l'évaluation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du 
comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être proscrits ». 
 
Les sanctions disciplinaires 
 
« Les sanctions sont fixées dans le respect du principe de légalité et doivent figurer dans le règlement intérieur de 
l'établissement.  
L'échelle des sanctions est celle prévue par le décret du 30 août 1985 modifié : 
- avertissement, 
- blâme, 
- exclusion temporaire de l'établissement qui ne peut excéder la durée d'un mois, assortie ou non d'un sursis total ou 
partiel, 
- exclusion définitive de l'établissement assortie ou non d'un sursis. 
Le blâme constitue une réprimande, un rappel à l'ordre verbal et solennel, qui explicite la faute et met l'élève en 
mesure de la comprendre et de s'en excuser. Adressé à l'élève en présence ou non de son ou ses représentants 
légaux par le chef d'établissement, il peut être suivi d'une mesure d'accompagnement d'ordre éducatif. 
Lorsque le sursis est accordé, la sanction est prononcée, mais elle n'est pas mise en exécution, dans la limite de la 
durée du sursis, en cas de sursis partiel. Il est précisé que la récidive n'annule pas le sursis. Elle doit donner lieu à 
l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire. 
Le chef d'établissement transmettra au recteur d'académie, sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des 
services départementaux de l'éducation nationale, les procès verbaux des conseils de discipline et un état trimestriel 
des exclusions éventuellement prononcées avec leurs motifs. 
Dès lors que les punitions et les sanctions qui peuvent être prononcées dans l'établissement scolaire sont clairement 
définies, toute mesure qui a pour effet d'écarter durablement un élève de l'accès au cours et qui serait prise par un 
membre des équipes pédagogique et éducative en dehors des procédures réglementaires décrites dans la présente 
circulaire, est assimilable à une voie de fait susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ». 
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