
LES PARENTS SONT ÉGAUX EN DROITS ET EN DEVOIRS. Chacun 
dispose des mêmes pouvoirs, à mettre en œuvre 
conjointement. Toute décision concernant l’enfant 

suppose en principe l’accord des deux parents, notamment 
en matière de santé et scolarisation. Les lois du 08/01/1993 
et du 04/03/2002 ont consacré les principes d’exercice 
en commun de l’autorité parentale et de 
coparentalité : «la séparation des parents
est sans incidence sur les règles de 
dévolution de l’exercice de l’autorité 
parentale».

Que faire ??
L’autorité parentale : c’est quoi ?

Le conseil du SE-Unsa

VOUS VOUS DEVEZ D’ENTRETENIR

avec les deux parents des 
relations de même nature 

sinon vous engageriez votre 
responsabilité pour non respect 

de l’autorité parentale. Pour autant, la présence
ou l’accord des deux parents n’est pas toujours
nécessaire. La loi distingue en effet les actes
usuels (pouvant être effectués par un parent
seul) et les actes non usuels (nécessitant
l’accord des deux parents). C’est cette 
distinction qui doit guider votre attitude 
professionnelle envers les parents.
Pour prévenir au mieux les difficultés,
vous devez exiger la communication 
de toute pièce justificative concernant 
la situation familiale (ordonnance 
ou jugement fixant l’exercice 
de l’autorité parentale), sans vous
contenter des dires des parents.

Ce que disent les textes

Face à des situations familiales de séparation, les enseignants 
peuvent se retrouver en première ligne : courrier ou attestation demandés par un parent, 
remise des enfants, calendrier des gardes, autorisation d’un seul ou des parents 
pour les actes scolaires… La question de l’autorité parentale s’immisce alors 
dans l’école et les enseignants se retrouvent emportés dans la vie 
des parents de leurs élèves. 
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Code civil
L'autorité parentale est 
définie comme «un ensemble de droits 
et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt 
de l'enfant. Elle appartient aux parents 
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, dans le respect 
dû à sa personne. Les parents associent l'enfant 
aux décisions qui le concernent, selon son âge 
et son degré de maturité». 



Que faire ??
Dans quels cas l’accord 

d’un ou des deux parent(s) 
est-il nécessaire  ?
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Ce que disent les textes
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CELA DÉPEND S’IL S’AGIT D’UN ACTE USUEL OU NON USUEL. 
Il est donc important de bien les distinguer. 

Les actes usuels sont les actes de gestion courante qui 
«ne rompent pas avec le passé et n’engagent pas l’avenir». 
Ces actes peuvent être effectués par un parent seul, réputé 
agir avec l’accord de l’autre. 
Cela concerne, par exemple : 
• la primo-inscription,
• la signature du règlement intérieur,
• le choix de l’assurance scolaire,
• la demande de certificat de radiation,
• la demande d’autorisation de photographier
l’enfant,
• la demande d’autorisation de sortie scolaire 
facultative,
• la demande d’attestation de scolarité,
• la demande de relevé absences/présences.

Les actes non usuels sont des actes qui 
engagent l’avenir de l’enfant et rompent avec 
une pratique antérieure. Ils ne peuvent pas être 
effectués par un parent seul.
Cela concerne par exemple :
• le redoublement,
• le saut de classe,
• l’instruction à domicile,
• la décision d’orientation,
• le bilan par le psychologue scolaire.

•Acte usuel
Pour ces actes, vous n’avez 
pas à chercher l’accord des 

deux parents. L’accord de l’autre 
parent est présumé. Mais vous 

devez être de «bonne foi», c’est-à-dire que 
si vous avez connaissance d’un désaccord, 
écrit ou verbal, vous devez en tenir compte.
Vous ne pourrez pas accéder à la demande 
de l’un des deux parents si vous savez 
qu’il y a désaccord. Vous inviterez alors 
les parents à trouver un accord. 

•Acte non usuel
Pour ces actes, vous devez
requérir l’accord des deux parents

avant de les réaliser. 



LE FAIT DE VENIR CHERCHER SON ENFANT À L’ÉCOLE EST UN ACTE USUEL de l’autorité
parentale : cet acte est donc réputé être fait en accord entre les parents. 
Vous ne pouvez pas vous opposer, lorsque les parents sont séparés, 

à ce que l’un d’eux récupère l’enfant à la sortie des classes, même si une 
ordonnance ou un jugement fixent des modalités d’exercice, par le père ou la mère,
d’un droit de visite et d’hébergement différent. En effet, ces modalités sont 
prévues en cas d’absence d’accord entre les parents (ex : un week-end 
sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir). 
En s’opposant à la remise de l’enfant, vous vous exposez donc 
à une action en responsabilité. 

Toutefois, un des parents pourrait vous faire 
connaître expressément son opposition
formelle à ce qu’un jour, à telle heure, l’autre 
parent vienne chercher l’enfant alors que
ce n’est pas sa semaine ou le bon jour. 
C’est le seul cas où vous pourrez refuser,
dans un premier temps, de remettre l’enfant. 
Il conviendra donc d’inviter les deux 
parents à se retrouver le jour en question,
à la sortie de l’école, pour régler 
le problème entre eux.

Que faire ??
Un parent vient chercher 

son enfant alors que 
ce n’est pas sa semaine
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DANS LE CAS OÙ UN PARENT

vous fait connaître son 
opposition formelle, vous

devez prévenir votre directeur 
ainsi que votre IEN (par téléphone 

et par écrit), ce qui permettra de vous protéger 
si toutefois l’autre parent récupérait l’enfant. 
En effet, vous ne pouvez pas vous opposer
physiquement à ce qu’un parent détenant 
l’autorité parentale récupère son enfant. 
Tâchez d’inviter, en amont, les deux 
parents à régler la difficulté entre eux.  

Ce que disent les textes
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Code civil
Selon l’article 372-2, il y a présomption 
d’accord entre les parents pour ce type d’acte.



LES PROPOSITIONS D’ORIENTATION ÉDUCATIVE de l'enfant 
requièrent l'accord des deux parents. 
Elles sont des actes non-usuels de l’autorité parentale 

au regard de la jurisprudence. Ainsi, la proposition d’orientation 
sera adressée aux deux parents, dès lors qu’ils sont séparés 
ou divorcés. Vous ne pouvez vous satisfaire du seul accord 
du père ou de la mère. En effet, le parent non consulté pourrait, 
s’il le souhaite, contester la décision d’orientation prise 
par l’autre parent devant la juridiction 
administrative. Si un désaccord persiste
entre les deux, les parents saisiront 
le Juge aux Affaires Familiales qui 
tranchera.

Important ! 
Il est à noter que si l’un des parents s’est 
vu retirer, par le juge, «l’exercice» de l’autorité
parentale, il doit malgré tout être informé 
de la mesure d’orientation, mais c’est l’autre,
seul, qui prendra la décision. 

Que faire ??
Au nom de l’équipe enseignante
vous proposez une orientation. 

Un des deux parents n’est pas d’accord.
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DANS CE CAS PRÉCIS

DE DÉSACCORD, pour 
la décision dans le cadre

d’actes non-usuels, vous devez 
veiller en tant qu’enseignant 

à ne prendre parti pour aucun des deux parents. 
Vous respecterez ainsi le principe de neutralité.
Vous attendrez de connaître la décision 
du Juge aux Affaires Familiales. Ce qui ne
vous empêchera pas de donner votre avis 
de professionnel concernant l’orientation
dans le cadre de réunions institutionnelles
(équipe éducative par exemple).

Ce que disent les textes
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Code de l’Éducation
Les parents sont tenus régulièrement informés 
des résultats et du comportement scolaires de leurs 

enfants par le biais du livret scolaire. L'école doit prendre toute 
mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance 
de ces documents. Les enseignants doivent pouvoir entretenir avec
les deux parents les relations nécessaires au suivi de la scolarité. 

LES PARENTS SÉPARÉS DOIVENT RECEVOIR, chacun, les mêmes documents relatifs 
à la scolarité de leur enfant (dans la mesure où vous aurez connaissance 
de leurs adresses). Les parents peuvent seulement exiger la communication 

des documents relatifs à la scolarité de leur enfant tels que le relevé des absences, 
le bilan du psychologue scolaire, les résultats scolaires ou l’attestation de scolarité. 
Les autres «attestations» qui peuvent être demandées par un parent 
soit directement, soit par le biais de leur avocat, ne relèvent pas 
des obligations administratives d’un enseignant : courrier 
sur le comportement de l’enfant dans la semaine où il est 
avec l’autre parent, sur l’attitude de l’enfant avant/après 
le changement de garde, sa fatigue… 
Ces attestations pourraient vous conduire 
à prendre parti pour l’un des parents et à ne pas
respecter une stricte neutralité face aux conflits 
qui relèvent de la vie privée. Les enseignants 
ne peuvent exprimer leur avis que sur réquisition 
d’un juge, soit directement auprès de celui-ci, 
soit auprès de l’enquêteur désigné par le juge.

Que faire ??
Lors d’une séparation conflictuelle,
vous êtes sollicité par un avocat 

pour fournir des attestations autres 
que celles liées à la scolarité

Le conseil du SE-Unsa

Pour la transmission 
des documents liés 
à la scolarité, vous 

devez disposer de toutes 
les informations, notamment 

concernant les adresses des deux parents 
et vous astreindre à les leur faire parvenir.
Aucune communication de documents 
autres que ceux relatifs à la scolarité 
ne doit donc être faite, en particulier 
des attestations portant un jugement 
sur la façon dont l’un ou l’autre 
des parents éduque son enfant 
(«il/elle ne lui fait jamais faire 
ses devoirs, le laisse regarder 
la télévision trop tard»…).

Ce que disent les textes
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Code civil
Le parent qui n'a pas l'autorité parentale 
«conserve le droit et le devoir de surveiller 

l'entretien et l'éducation de l'enfant». 

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PEUT CONFIER l’exercice
exclusif de l’autorité parentale à l’un ou l’autre des 
parents. Le parent qui n’exerce plus l’autorité parentale

bénéficie toutefois d’un droit à entretenir des relations 
personnelles avec l’enfant. Ce droit doit être toujours exercé
dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Le droit dit «de surveillance» pour 
le parent qui n’a pas l’autorité parentale
se concrétise en un droit d'être informé,
consulté et de proposer, mais en aucun
cas un droit d'exiger ou d'interdire, ce qui
reste la prérogative de l'autorité 
parentale. Pour permettre au parent 
d'exercer ce droit, vous pourrez lui 
transmettre tous les documents relatifs 
à la scolarité de l’enfant (bulletin, relevé 
des absences,…). 

La décision du juge concernant 
les modalités de l'autorité parentale 
doit être fournie à l’école.

Que faire ??
Un parent, ayant seul l’autorité 
parentale, s’oppose à la transmission

de tout document à l’autre parent. 
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La transmission des documents 
n’est donc pas automatique. 
Mais si un parent déchu de 

l’autorité parentale vous demande ces
documents, vous devez les lui fournir.

Au-delà du parent qui exerce seul l’autorité 
parentale, vous pouvez être également confronté 
à deux autres situations particulières concernant
l’autorité parentale :
• La délégation de l’autorité parentale
C’est le résultat d’une décision de justice. 
Le délégataire de l’autorité parentale désigné
par la justice est l’interlocuteur officiel 
de l’école.
• L’enfant placé chez un tiers
Les parents conservent l’autorité parentale.
Les actes usuels sont accomplis par 
le tiers chez qui l’enfant est placé. 
Pour les actes non-usuels, les parents
doivent être consultés.

Ce que disent les textes
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