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Dans votre lettrc en date dia 24 mal''; 2009. vous me faites part d'une qucstion formulée
par Monsieur le sénatcur HAMFL et à laqL~l'llea répondu le ministre de l'Education
nalionale, relative au caractère obligawire cu non de l'accompagnement d'un mineur,
lors de son transpori. par les sapeur"-pompÎ('rs, de son établissement scolairc vers un
éiabl issc ment hospital ier.

Votre correspondance a retenu toute mon atkntion et .ïai pris le soin de faire vérifier la
tcneur de la réponse qui avait déjÙétl~al'f)oriée. en 2002, par "un de mes prédécesseurs
au regard de l"év,)ldt!ol1 tant dil (!l'I)ilCligénéral, que de nos proprcs règlcments,

Après examen. je vous confirme la répolbc qui mai! ét<~faite Ù M. LAGRANGE,
IIlspecteur (J'aca,km le. directeur (k" ~el\lCCS d~partemcntaux de r éducatIon nationale,
laquclle (("Joii11celle !')rmulée par votre ministre de tllt~lk.

l,a prést:nce d'un adulte açeomp:lgn.tL'ur ,ors du transport ne constitue dTectivement
pas une obligatior..
L' habitude prise par les sapeurs-pOl11piCI'Sde Paris de demander la présence d'un adulte
accotnpagna~eurjusqu'à !'llôpÎlai Il'Hpa:.;pour l't'kt 0 'ériger (cUe pratique en règle, elle
est cependant justifje~ par la diffiCUlté. voire l'impossibilité par nos équlpes d'assurer
ensuite le liel' <,wc ks fumtlles (lU l'é.., 1::.

[n accord ,n'~c la (;ondui'e <,doplée pdJ les resp()nsable~ d'ct"hlissemenls scolaires, et
pour re:;necter les J1l)l1S t'I de\o IS ')Î1éJents fi I"è'lutoriiè parentalt:, je vous confirme
ègatel1lel1l que 'II b'.,PP l)'cfkClue pa" i'c-.act'ltiol1 nI k transport de la victime mineure
sans le consentcmen1 (écrit Olloral) c'e I:i ou <.iespers\mnes e'\erçant l'autorité parentale
ou ('.yant b garci~ (1-: ';,nlÎJnt
Ainsi es:-ii IndIspensable que ces rers..nnes a'ent eté contactées ou le conscntement aux
soms remis PFU'1'\~ta()liss<':lllentscohin:. L'avis medi~.al pris lors d'ur. contact à la
réglllêltiuli Illédi,;ale. CIl1regard Je j'erat <1Csanté du mi'1cUIet de l'urgericc absolue, peut
cependant c,\.{)w.:rerle (;.lefd' équipe clv la procédure.
A début àe tels cunsCilklllents. 1"poiice est cepewjam inhmnée par la BSPP du lieu de
destination de 1',?nfJn1d sa pré',ence l'(>utêtn: requise.

Ln en::l IHtUS,,:\")ll'; d c~.periel1l:e (111'il c-i /)lll:, sée /irisant pl)m ks par..:nts de savoir

icur el11a.1t à l'k)pna! aVÇc ,.i1PCiSl)!1lC' de l'd3b/;s,;t'I11i~nlsc()!ah~, aprb, le départ des
secours. que de ICJd' () r scl!.
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En tout état de cause, la BSPP ne conleste pas quI..cd accomDagnl'ment ne pillsse uu ne doive s'erfectuer que
dans la mesure du possible/compatible avec l'organisation du sen ice et l'accomplissement des missions
confiées aux établissements d\:n.;cigncmenl. tcls que \cs prevoit le code de l'éducatll)l1.

En conclusion, si raccompagnemt:nt n'est imposé par m'cun h..'xte, " ;lpparaÎt souhaitable de maintenir
l'usage sauf à requérir la police., ~
En espérant avoir répondu préciséll'cnt a votre Jl'mande il' VOU'.prit: d'agréer Monskur l'expression de
mes salutationsdistinguées. '

I.e Gl'néral <Içdiv ision J()ël PRIEUR
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