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10AN0088 
Objet : Exercice de l’autorité parentale. 
Réf. : Articles 371-1, 372 et 372-2 du code civil. 

Circulaire n°94-149 du 13 avril 1994 relative au contrôle de la scolarité des enfants naturels 
ou légitimes par leurs parents. 
Lettre du 13 octobre 1999 relative à la transmission des résultats scolaires aux familles 
(BOEN n°38 du 28 octobre 1999). 

 

La présente note a pour objet de rappeler et de préciser les dispositions de la note rectorale 
n°08AN0234 du 23 octobre 2008 relative à l’exercice de l’autorité parentale. 
 
L’institution scolaire se trouve régulièrement confrontée à des situations conflictuelles entre 
parents qui ont une incidence sur la scolarité de leur enfant.  
 
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de 
l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant 
pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et 
permettre son développement.  

 
 

 
En principe, en l’absence d’éléments contraires émanant du juge aux affaires familiales, 
vous devez considérer que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale. Ils 
sont donc investis, chacun, des mêmes droits et devoirs pour élever leur enfant. Il faut noter 
que la résidence de l’enfant chez l’un des deux parents n’a pas d’incidence sur l’exercice de 
l’autorité parentale.  
 
Vous trouverez en annexe un document retraçant les principes applicables en matière de 
décision et d’information selon que l’autorité parentale est exercée conjointement ou bien 
par un seul des deux parents. Je vous conseille, à cet égard, de demander, dans le cas où 
les parents sont séparés, si une décision de justice du juge aux affaires familiales portant sur 
l’autorité parentale, la résidence principale et le droit d’hébergement a été prise. 
 
Je vous rappelle également que l’institution scolaire a un devoir d’information vis-à-vis de 
chacun des parents concernant la vie scolaire de leur enfant, qu’il exerce ou non l’autorité 
parentale. Aussi, vous veillerez à recueillir systématiquement les coordonnées des deux 
parents afin de pouvoir leur adresser les documents scolaires.  
 
Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
 

Pour le Recteur de l’Académie de Paris, 
Pour le Directeur de l’Académie de Paris et par délégation,  

L’Inspecteur d’Académie chargé du premier degré 
 

Signé 
 

Gérard DUTHY 
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ANNEXE 
 

La prise de décision  
 

• Que les parents soient mariés ou non, vivant ensemble ou séparés, ils exercent en 
principe conjointement l’autorité parentale  

 
L’exercice en commun de l’autorité parentale donne aux deux parents les mêmes droits et devoirs pour 
élever et protéger leur enfant. 
 
La séparation des parents n’a pas d’incidence sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale, 
laquelle continue en principe à être exercée en commun par les père et mère. Même séparés, les 
parents continuent à exercer, à égalité, leurs droits et devoirs quelque soit la résidence de l’enfant.  
 
Chaque parent est également responsable de la vie de l’enfant même s’il ne vit plus avec l’autre parent. 
Par conséquent, les décisions éducatives relatives à l’enfant requièrent l’accord des deux parents.  
 
Toutefois, à l’égard d’un tiers de bonne foi (qui ignore un éventuel désaccord), il est admis qu’on puisse 
se passer de l’accord des deux parents, en se fondant sur la présomption prévue par l’article 372-2 du 
code civil : à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre 
quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale. 
 
L’accord de l’autre parent ne pourra être présumé, par définition, que si on n’a pas 
connaissance d’un désaccord, même verbal. En tout état de cause, il est conseillé, lorsque les 
parents sont séparés, de solliciter et obtenir l’accord des deux parents.  
 
Si les parents exerçant conjointement l’autorité parentale sont en désaccord sur ce qu’exige l’intérêt de 
leur enfant, le parent le plus diligent ou celui qui veut changer la situation de l’enfant saisit le juge aux 
affaires familiales.  
 

 
Que faire face à une décision du juge aux affaires familiales ? 

 
Dans le cas où une décision judiciaire a été prononcée, les personnels d’éducation veilleront à ce 
qu’elle soit respectée et resteront neutres dans les conflits parentaux. 
 
Si une décision a été rendue par le juge aux affaires familiales relativement à l’exercice de l’autorité 
parentale, à la résidence de l’enfant et aux droits de visite, le principe est le suivant : la décision doit 
s’appliquer, sauf meilleur accord entre les parents (un écrit de chacun des deux parents devra alors 
être fourni). 
Exemple : la résidence principale de l’enfant est fixée chez la mère avec un droit d’hébergement pour le 
père un weekend sur deux. Il faut demander à la mère si elle accepte que le père vienne chercher 
l’enfant en dehors des deux vendredis soir où il commence à exercer son droit d’hébergement. 
 
N.B. : Ni la nouvelle compagne du père, ni le nouveau compagnon de la mère n’ont, sauf exception, 
autorité parentale sur l’enfant. Ceux-ci peuvent le cas échéant, sur demande écrite du parent, venir 
chercher l’enfant à la sortie de l’école.  
 
 
 

Que faire lorsque l’enfant est confié à un tiers ? 
 
Lorsque l’enfant est, à titre exceptionnel, confié à un tiers sur décision de justice, les parents restent 
détenteurs de l’autorité parentale.  
 
Dans ce cas, informez-vous de la résidence de l’enfant et de l’identité de la personne à qui il a été 
confié. Cette personne peut accomplir les actes usuels dits de gestion courante relatifs à la surveillance 
et l’éducation de l’enfant. Les parents détenteurs de l’autorité parentale restent responsables des choix 
inhérents à la scolarité de l’enfant. 
 
Par exemple, la tierce personne pourra être amenée à demander une attestation de scolarité ou des 
résultats scolaires, mais ne pourra pas procéder à l’inscription scolaire dans tel ou tel établissement. 
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Que faire face à une demande d’inscription ou à une demande de radiation par l’un des deux 
parents : actes usuels de l’autorité parentale ? 

 
La présomption instituée par le code civil prévoit : « A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents 
est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale 
relativement à la personne de l'enfant. » 
 
Il convient donc d’apprécier si la demande de l’un des parents entre dans la catégorie des actes usuels 
ou à l’inverse dans celle des actes inhabituels et graves, pour laquelle l’accord des deux parents 
s’impose.  
 
Certains juges ont considéré que l’inscription et la demande de radiation d’un élève pouvaient relever 
de la catégorie des actes usuels permettant à l’un des parents de la demander, l’accord de l’autre étant 
présumé (dans l’hypothèse où l’institution n’a pas connaissance d’un désaccord de sa part ; la 
connaissance d’un désaccord fait tomber la présomption). 
 
À titre d’illustration, il ne fait pas de doute que la radiation d’un élève d’un établissement public vers un 
établissement privé serait considérée comme un acte non-usuel nécessitant l’accord des deux parents. 
Il convient, dans le doute, de se montrer prudent et exiger l’accord des deux parents.  
 
En cas de désaccord, c’est le parent le plus diligent ou celui qui souhaite un changement de la situation 
de son enfant qui doit se tourner vers le juge aux affaires familiales. 
 
 

• Lorsque l’autorité parentale est exercée par un seul des parents 
 
C’est le parent qui exerce seul l’autorité parentale qui prend toutes les décisions relatives à l’éducation 
de l’enfant.  
 
 

Le droit à l’information des parents 
 
Le droit à l’information doit être assuré aux deux parents, quelque soit l’exercice ou non de l’autorité 
parentale.  
 
Dans le cas où un seul des parents exerce l’autorité parentale, l’autre dispose néanmoins d’un droit 
de surveillance sauf décision contraire du juge aux affaires familiales. Le parent qui n’exerce plus 
(déchu par exemple) l’autorité parentale bénéficie, en tout état de cause, du droit de surveillance.  
 

• Contenu du droit de surveillance :  
 
Le droit de surveillance de l’entretien et de l’éducation de son enfant s’analyse comme le droit d’être 
informé, d’être consulté et de proposer, mais pas d’exiger ou d’interdire. Ce droit d’information, 
indépendant de l’exercice de l’autorité parentale, se limite à un droit de communication mais ne confère 
pas un droit de prendre des décisions relatives à la scolarité de l’enfant. 
 
Pour permettre au parent d’exercer ce droit, le directeur transmet copie à l’autre parent : 
- des bulletins trimestriels  
- et des documents relatifs aux absences de l’enfant (durée et motif), aux sanctions disciplinaires ou à 
son orientation ; 
- et plus généralement, des décisions importantes relatives à sa scolarité. 
 
Tout document adressé à l’un des parents l’est également à l’autre ; en conséquence, dans l’hypothèse 
où le parent titulaire de l’autorité parentale s’opposerait à la transmission de documents à l’autre parent, 
il lui appartient de saisir le juge qui tranchera. Seule une décision de justice pourra faire obstacle à 
l’exercice du droit de surveillance.  
 
Le parent titulaire de l’autorité parentale est informé de la communication de documents relatifs à 
l’éducation de l’enfant à l’autre parent, de manière à ce qu’il puisse saisir, s’il n’est pas satisfait de cette 
situation, le juge aux affaires familiales. 
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Que faire face à une demande d’attestation (relevé d’absences d’un élève, comportement en 
cours d’un élève…) par l’un des deux parents ? 

 
Dans le cadre des procédures de divorce, les enseignants sont souvent sollicités par l’un des deux 
parents pour attester de son attitude et de son dévouement dans l’éducation de son enfant. Chaque 
enseignant, en sa qualité de fonctionnaire, est soumis à un devoir de réserve, par conséquent, aucune 
attestation ne doit être établie par un enseignant dans le cadre d’une procédure judiciaire.  
 
Face à ce type de demande, vous veillerez à la traiter de la façon la plus neutre possible, sans prendre 
parti dans les conflits éventuels pouvant survenir. 
 
Les attestations éventuellement demandées par l’un des deux parents pourront être fournies en copie à 
l’autre à condition qu’elles ne comprennent que des éléments objectifs. Les enseignants doivent agir en 
professionnels et être neutres. 
Ainsi, par exemple, vous pouvez attester de l’absence d’un élève mais pas de son bien être lorsqu’il est 
avec tel parent.  
 
N.B. : Les enseignants n’ont pas à prendre parti dans les joutes judiciaires relatives au règlement de 
situations familiales, quelle que soit leur appréciation personnelle de la situation. Ils ne fournissent de 
témoignages qu’à la demande d’un juge. 
 
 
 

CONSEIL 
 
Lorsqu’une situation délicate se pose ou en cas de doute, il est essentiel de prendre le temps d’exposer 
la situation à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de circonscription (qui pourra saisir les 
services académiques) avant de donner une réponse au(x) parent(s) demandeur(s). 
 
 
 

*** 
 


