
Afin d’assurer la sécurité des élèves, une «équipe d’encadrement de la
vie collective en dehors des périodes d’enseignement» doit être formée.
En plus de l’enseignant de la classe, il faut un deuxième adulte, qui

n’est pas obligatoirement un parent (Atsem, autre enseignant, autre béné-
vole…).
La circulaire dite «Châtel» s’applique à ces encadrants supplémentaires. Elle
précise que les principes de laïcité de l'enseignement et de neutralité du
service public «permettent notamment d'empêcher que les parents d'élèves
ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs
convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu'ils accompagnent
les élèves lors des sorties et voyages scolaires».

Encadrement des
sorties scolaires

Textes 
de référence

• Circulaire n°99-136 
du 21/09/1999 :

organisation des sorties scolaires 
dans les écoles maternelles 
et élémentaires publiques 

• Circulaire n°2012-056 
du 27/03/2012 

dite Circulaire Châtel 

La classe de CE2 de l’école République va
au musée. Parmi les parents volontaires pour
encadrer la sortie, une mère porte habituel-
lement le hijab. 

Comment réagir ?

Que disent les textes ?

Pour éviter toute forme de prosélytisme, il convient de demander à tout parent, porteur de signes religieux
ostensibles, s’ils ou elles peuvent s’abstenir de les arborer le temps de la sortie scolaire. Pour plus de clarté,
il vaut mieux préciser cela dans le règlement intérieur de l’école dès le début de l’année scolaire.

En vertu du principe de laïcité, la neutralité de l’espace et du temps scolaires est une obligation de l’enseignement
public au service des élèves. Elle doit s’appliquer dans la classe comme lors des sorties pédagogiques effectuées
sur le temps scolaire.
La neutralité de l’École vise en effet à donner à l’élève le moyen de se construire à l’abri des pressions extérieures,
religieuses, politiques ou philosophiques. C’est pourquoi l’École publique impose la neutralité à tous ses agents,
ainsi qu’aux élèves. Cette neutralisation n’est pas une négation des identités individuelles, mais une distanciation
temporaire du quotidien pour s’autoriser à penser autrement et développer un jugement autonome. Cette éman-
cipation est nécessaire à l’exercice futur d’une citoyenneté responsable.
Si le parent persiste dans sa volonté d’arborer un signe religieux, plusieurs solutions sont envisageables :
• le directeur autorise le parent à participer à la sortie mais rappelle qu’aucun prosélytisme ne devra être exercé
en parole ou en acte sur les élèves ; dans le cas contraire, le parent ne pourra plus encadrer les sorties suivantes ; 
• face à un prosélytisme flagrant, le directeur peut refuser d’accepter le parent d’élève comme encadrant de la
sortie ;
• en cas de conflit, le directeur informe son IEN et demande par écrit si une procédure spécifique existe dans le
département pour traiter ce problème.


