
 

 
 
 
 

Procédure relative aux conseils de disciplines 
 

 
I - LES REGLES RELATIVES A LA MISE EN PLACE DU CONSEIL DE DISCIPLINE. 
 
C’est au chef d’établissement qu’il revient d’apprécier, s’il y a lieu, d’engager des poursuites disciplinaires à 
l’encontre d’un élève. Il s’entoure à cet effet des avis de l’équipe pédagogique et, le cas échéant, de la commission 
de vie scolaire. 
 
Trois modalités d’organisation d’un conseil de discipline sont possibles. 
 

o Le conseil de discipline de l’établissement. 
Il s’agit de la formation la plus courante. Il se réunit sous la présidence du chef d’établissement selon les modalités 
définies par la circulaire n°2000-105 du 1er juillet 2000 et la circulaire n°2004-176 du 19 octobre 2004. 
 

o Le conseil de discipline délocalisé. 
Après avis de la commission de vie scolaire ou de l’équipe éducative, le chef d’établissement, en fonction de son 
appréciation de la situation et des risques de troubles qu’elle est susceptible d’entraîner dans son établissement et à 
ses abords, peut décider de délocaliser le conseil de discipline dans un autre établissement ou, le cas échéant, dans 
les locaux de l’inspection académique. 
 

o Le conseil de discipline départemental. 
En cas d’atteinte grave portée par un élève aux personnes ou aux biens, et lorsque le chef d’établissement estime 
que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient 
compromis, il peut saisir le conseil de discipline départemental dans les cas suivants : 

- l’élève a fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de son précédent 
établissement 

ou 
- il a fait l’objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits. 

 
Cette procédure doit conserver un caractère exceptionnel. 
 
Je vous invite, en cas de souci relatif aux procédures à respecter, à consulter le guide des procédures disciplinaires 
et des documents annexes disponibles sur le site intranet du Rectorat à l’adresse suivante :  
 http://intraetab.in.ac-creteil.fr/gestion-eleves/procedures-disci.php 
 
Vous pourrez également contacter le proviseur vie scolaire départemental. 
 
II – LES SUITES DU CONSEIL DE DISCIPLINE 
 
A) La proposition d’un lieu de rescolarisation en cas d’exclusion définitive 
 
Il convient de veiller à ce que toute décision d’exclusion définitive sans sursis soit accompagnée de mesures 
destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l’élève et à faciliter sa réintégration.  
 
Afin de réduire à zéro les délais de rescolarisation en cas de première exclusion dans l’année scolaire, je vous 
demande, pour tous les élèves (soumis ou non à l’obligation scolaire) : 
- de rechercher, dès la décision du passage en conseil de discipline, une solution de rescolarisation lorsque 

l’élève risque d’être exclu définitivement et sans sursis par le conseil de discipline.  
- d’aviser la division des élèves de la décision probable du conseil de discipline le jour de la convocation du 

conseil de discipline, au moyen de la fiche jointe au numéro de fax suivant : 01 48 31 94 06. 
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Dans l’hypothèse où vos recherches n’auraient pas abouti, l’établissement d’accueil sera recherché par les services 
de la division des élèves qui sollicitera en priorité les établissements ayant exclu des élèves. Le nombre d’élèves à 
rescolariser pourra toutefois m’amener à solliciter également des établissements n’ayant pas procédé à des 
exclusions. 
 
Si l’élève n’est finalement pas exclu, il n’y aura pas lieu à utiliser la place prévue, en revanche s’il est exclu un soir, 
c’est dès le premier jour ouvrable qui suit que l’élève sera accompagné dans son nouvel établissement par un 
personnel qui le connaît bien.  
 
B) La transmission du procès verbal 
 
Vous me transmettrez dans les plus brefs délais à l’adresse indiquée ci-dessous : 
- le procès verbal du conseil de discipline 
- le compte rendu détaillé du conseil de discipline 
- l’exemplaire original de la fiche, précédemment envoyée par fax 
- une copie des bulletins scolaires de l’élève et des éventuelles attestations de stage. 
 

Inspection académique de Seine Saint- Denis 
Division des élèves 

(Service des collégiens) 
Quartier Pablo Picasso 

Avenue Paul Vaillant Couturier 
93008 Bobigny cedex 

 
Un deuxième exemplaire du procès verbal doit impérativement être adressé à Monsieur le Recteur de l’académie de 
Créteil, à l’adresse suivante : 
 

Rectorat de l’académie de Créteil 
Division des établissements et des élèves 

4 rue Georges Enesco 
94010 Créteil cedex 

 
 C) L’affectation et le suivi 
 
La décision officielle de réaffectation sera adressée par mes services par voie postale d’une part à la famille et 
d’autre part à l’établissement d’accueil. 
Je vous demande de m’informer si l’élève ne s’est pas présenté dans l’établissement de réaffectation par fax 
au 01 48 31 94 06. 
 
Par ailleurs, certains élèves doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement éducatif ou pédagogique individualisé 
dans l’établissement d’accueil. C’est pourquoi, il est possible qu’un contrat de rescolarisation (page 17) engageant 
l’élève, sa famille et l’établissement d’accueil soit signé, à l’initiative de l’établissement d’origine, de l’inspecteur 
d’académie ou de l’établissement d’accueil. 
 
Ce contrat constitue un engagement d’une part pour l’élève et sa famille qui sont avertis des droits et devoirs vis-
à-vis du nouvel établissement et d’autre part pour l’établissement d’accueil qui s’engage à accompagner l’élève 
dans sa démarche de rescolarisation dans la perspective d’une réussite scolaire en mettant en œuvre une ou 
plusieurs des dispositions préconisées dans le dit contrat. 
 
 
Enfin, je vous demande d’éviter, autant que faire se peut, de prononcer des exclusions définitives en fin d’année 
scolaire. En effet, l’absence de réaffectation rapide pourrait les exclure de fait des procédures d’affectation. 
Si cette décision s’avère inévitable, vous voudrez bien faire connaître votre avis sur l’orientation de l’élève concerné 
à mes services et à son nouvel établissement. 
 
D) La commission départementale d’affectation et de suivi (CDAS) 
 
Cette commission se réunit une fois par mois à l’inspection académique pour traiter de cas difficiles de diverses 
natures qui ne relèvent a priori ni du handicap ni de la grande difficulté scolaire. Toutefois, il peut s’agir de cas qui 
pourraient avoir vocation à être réorientés vers les commissions compétentes en la matière en fonction des 
conclusions de la CDAS. 



 

 
1- La composition 
 
Cette commission placée sous l’autorité de l’inspecteur d’académie est composée : 
 
- d’un inspecteur de l’information et de l’orientation 
- du conseiller technique de la mission générale d’insertion 
- d’un représentant du service des collégiens 
- d’un représentant du service des lycéens 
- d’un médecin scolaire 
- de deux chefs d’établissement 
- les membres du pôle pédagogique social et orientation en fonction des cas traités (conseiller d’orientation 

psychologue et assistante sociale) 
- le directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
 
2- Procédure 
 
Pour les élèves de moins de 16 ans, la commission est saisie par le service des collégiens qui reçoit les dossiers 
des élèves pluri-exclus. Si la commission estime ne pas avoir suffisamment de pièces pour statuer vous pourrez être 
contacté par ce service, le pôle pédagogique social orientation, le service médical ou le service social pour un 
complément d’information. 
 
Les cas traités sont toujours des cas qui relèvent de difficultés d’affectation et de scolarisation : 
- soit du fait d’une déscolarisation importante 
- soit du fait de plusieurs exclusions 
- soit du fait de comportements particulièrement difficiles avant exclusion s’agissant en particulier d’élèves du 

premier degré ou en première année de sixième. 
 
Pour les élèves de plus de 16 ans, exclus définitivement, pour lesquels l’établissement d’origine n’a fait aucune 
proposition de rescolarisation, une lettre de motivation devra être déposée à l’inspection académique par l’élève. 
Ce n’est qu’à compter du dépôt de cette lettre que l’élève et sa famille seront convoqués à un entretien qui 
permettra alors l’examen de la situation en commission départementale. 
 
Les décisions de la commission sont transmises à la famille par les services de la division des élèves qui se 
chargent aussi de la rescolarisation éventuelle de ces élèves. 
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    CONSEIL DE DISCIPLINE : Préparation de l’éventuelle rescolarisation de l’élève 
                             
 Le Conseil de discipline se réunira le ………………………………. 
 
Nom et Prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………………… 
 

 
…… ……………………………… 

 
Nom et Prénom du représentant légal : ……………………………………………………………………………. 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. .. 
 

 
Nature des faits ayant motivé la comparution devant le Conseil de Discipline : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 

nseil de Discipline ? 
 
Si la réponse est oui , veuillez indiquer le(s) établissement(s) (ainsi que la classe) dont l’élève a déjà été 
exclu :  
 
 
 
                                 Etablissement           Commune                            Motifs 
 
Propositions de rescolarisation :  
 
Etablissement(s) contre-indiqués : 
 
 
 Fait   à                                 le 
                                                                  Le Chef d’établissement 
                                 
CONTRAT DE    RESCOLARISATION 
 
 
ANNEE SCOLAIRE  20 _ _ / 20 _ _ 
 
 
                                      ENTRE 
 
L’Elève : 
 
 
Nom : ………………………………………………………... Prénom : ……………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………     Courriel : …………………………………. 
 
 



 

 
Représenté par son tuteur légal : 
 
M. : …………………………………………………………… 
 
 
 
ET 
 
 
L’Etablissement d’accueil : 
 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : …………………        Courriel : …………………………………. 
 
 
 
Représenté par le Chef d’Etablissement  : 
 
M. : …………………………………………………………… 
 
 



 

 
 
ENGAGEMENT DE L’ELEVE 
 
 
 
 
J’ai été averti (e) de mes droits et de mes devoirs. 
 
 
 
1 - Mes droits : 
 
 

- Droit à une scolarité dans un établissement public 
 
L’instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 6 à 16 ans, résidant sur le territoire 
français quelle que soit leur nationalité. 
 

 : Code de l’éducation (article L 111-2 et article L 131-1). 
 
 

- Droit à être accompagné tout au long de ma scolarité et en particulier 
en cas de difficultés par les personnels de l’équipe éducative, sociale 
et de santé de l’établissement (voir liste ci-après). 

 
 
 
2 - Mes devoirs : 
 
 
Je me donne les moyens de la réussite dans le respect : 
 

- du règlement intérieur de ce nouvel établissement (dont j’ai pris 
connaissance). 

 
- des adultes et des élèves de l’établissement. 

 
- des locaux et du matériel. 

 
- de l’organisation de l’emploi du temps (assiduité à tous les cours). 

 
- de l’accomplissement de tous les travaux demandés par les 

professeurs pendant ou en dehors des cours. 
 
 
En cas de non respect de cet engagement, l’établissement qui m’accueille a le droit de réunir un conseil de 
discipline qui prononcera à mon encontre la décision la plus adaptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 



 

 
Accompagner l’élève dans sa démarche de rescolarisation dans la perspective d’une réussite scolaire en 
mettant en œuvre une ou plusieurs des dispositions ci-dessous. 
 
1 – Suivi du comportement en classe, dans la vie scolaire en général (mise en place d’une feuille de suivi) 
 
 
2 – Entretien d’évaluation : 
 
après :  1 mois de présence dans l’établissement. 
 
après :  2 mois  de présence dans l’établissement. 
 
après :  … mois de présence dans l’établissement.  
 
Et à la  fin de la première année. 
 
3 – Possibilité de rencontrer : 
 
3-1  dans l’établissement : 
 
- Le ou la conseiller(ère) principal(e) d’éducation. 
 
M ………………………………………… 
 
- Le ou la professeur(e) principal(e). 
 
M ………………………………………… 
 
- L’assistant(e) social(e). 
 
M ………………………………………… 
 
- L’infirmier(e). 
 
M ………………………………………… 
 
Le ou la conseiller(ère) d’orientation psychologue. 
 
M ………………………………………… 
 
3-2  hors de l’établissement 
 
L’établissement communique à l’élève d’autres associations ou structures de soutien scolaire et d’aides 
diverses qui pourraient être sollicitées. 
 
M ...………………………………………. 
 
4 – Autre proposition 
 
Date : ……………………………… 
 
Lu et approuvé 
 
Signature du représentant de l’établissement



 

 
 
VALIDATION ADMINISTRATIVE 
 
 
 
 
 
 
ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 
 
 

Chef d’établissement       
 
M…………………………………..     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISA DE L’INSPECTEUR D’ACADEMIE 
 
 
 


