ÉTATS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
 SOLIDAIRES DES ÉLÈVES SANS PAPIERS  
(21/10/2006 : Creil)
Où trouver une aide administrative ?
	Sur le site du GISTI  (Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés) : adresse Internet : www.gisti.org

Sur le site de RESF (Réseau Education Sans Frontières) : adresse Internet : www.educationsansfrontieres.org
En s’adressant aux collectifs du département : Beauvais, Creil, Méru, Nogent, Noyon, Vineuil Saint Firmin
Bases pour refuser l’interpellation d’un enfant à l’école :
	Le droit :

		1) un enfant ne peut pas être l’auteur d’une infraction de droit de séjour et donc ne peut pas faire l’objet d’une expulsion du territoire français, ni d’un arrêté de reconduite à la frontière (CESEDA Article L511-4) (Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 50, art. 51, art. 55 Journal Officiel du 25 juillet 2006)
		2) la remise d’un enfant à la police ne peut se faire que si celle-ci présente soit un mandat d’amené (cadre du flagrant délit), soit une commission rogatoire (cadre d’une décision de justice : Juge des enfants, placement provisoire du Parquet, décision en matière de délégation d’autorité parentale) (Code de procédure pénale dont les art. 122 & 123)
		3) les représentants de l’ordre ne font pas partie des personnes habilitées à pénétrer dans les enceintes scolaires en dehors du cadre du mandat d’amener ou de la commission rogatoire et de l’éventuel correspondant de police si il existe (mais sa mission est toute autre)
		4) dans le cadre de la surveillance des élèves dans les établissements scolaires :
		La surveillance couvre l’ensemble des activités prises en charge par l’école, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, et toute la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’institution scolaire
		Les élèves sont accueillis dix minutes avant le début de chaque demi-journée de classe. Pour les maternelles, les enfants sont remis directement au service d’accueil ou aux enseignants.
		Les maîtres exercent la surveillance des élèves jusqu’à ce que ceux-ci soient rendus aux familles ou pris en charge par la cantine, la garderie, le service d’études surveillées, les organisateurs d’activités périscolaires, sur la demande des familles.
		Pour les élèves de maternelle, la surveillance se poursuit jusqu’à la remise directe aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit et présentées à l’enseignant ou au directeur.
		C’est le directeur qui autorise la sortie individuelle d’un élève pendant le temps scolaire pour recevoir à l’extérieur des soins spécialisés ou des enseignements adaptés, sous réserve de la présence d’un accompagnateur, selon les dispositions établies avec la famille. L’enseignant remet l’enfant à l’accompagnateur, qui lui-même le remet à l’enseignant au retour.
		Le directeur d’école veille au bon déroulement du service de surveillance. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes du matin et de l’après-midi et pendant les récréations est défini en conseil des maîtres. Un roulement des maîtres est organisé.
		Avant la prise en charge par les enseignants, les enfants sont sous la seule responsabilité des parents.
		À l’école maternelle, les parents sont responsables du choix de la personne désignée pour reprendre un enfant à la sortie des classes.
		La surveillance s’exerce en quelque lieu où les activités se déroulent, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux scolaires, dans les cours de récréation, les aires de jeux et autres lieux d’accueil.
		La surveillance doit être constante. Les modalités retenues pour l’assurer doivent être adaptées en fonction des effectifs, de la configuration des lieux, du matériel scolaire et de la nature des activités.
		Toute absence est signalée au directeur par le maître. Si l’absence n’a pas été excusée préalablement, le directeur avise sans délai la famille.
		Références :
			Code de l’éducation : art. L. 312-3 (modifié par la loi n°2003-339 du 14 avril 2003) : enseignement de l’éducation physique et sportive dans les écoles primaires ;
			Code de l’éducation : art. L. 363-1 (modifié par la loi n°2003-708 du 1er août 2003) : qualifications réglementaires pour encadrer les activités physiques et sportives ;
			Code de l’éducation : art L. 911-4 (loi du 5/4/37) : responsabilité des membres de l’enseignement public ;
			Code de l’éducation : art L. 911-6 : enseignements artistiques ;
			Décret n°88-709 du 6 mai 1988, art. 3 et 4 : enseignements artistiques ;
			Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 : organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
			Décret n°92-363 du 1er avril 1992 : statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
			Décret n°92-364 du 1er avril 1992 : statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
			Décret n°92-368 du 1er avril 1992 modifié par décret n°93-986 du 4 août 1993 : statut particulier du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
			Arrêté du 10 mai 1989 : enseignements et activités artistiques ;
			Circulaire n°90-039 du 15 février 1990 : projet d’école ;
			Circulaire n°91-124 du 6 juin 1991 modifiée : directives générales pour l’établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
			Circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 : participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires ;
			Circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997 : surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;
			Arrêts affaire DESCOUT : C. Cass. 12/9/94 et CAA Poitiers 17/12/96 : surveillance du service de cantine ;
			Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 : organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; 
		5) le Secret professionnel : (Code l’éducation : art.R241-14 ; art. D351-11) (Code pénal : art. 226-13 & 226-14)
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires sont donc tenus au secret professionnel visé par le code pénal en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L’obligation n’est pas absolue. 
La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire.
Elle est permise notamment : 
	Pour prouver son innocence, 
	Lorsque la personne intéressée a donné son autorisation. 
			Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants : 
	Dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale), 

communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle, 
	témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale), 
	communication au juge administratif saisi d’un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d’un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l’affaire. 
- 6) Obligation de réserve : à bien différencier du respect du secret professionnel :
Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l’instrument d’une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l’autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif. 
L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d’intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s’est exprimé, modalités et formes de cette expression).
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a jugé de manière constante que l’obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu’ils sont directement concernés par l’exécution de la politique gouvernementale.
A l’inverse, les fonctionnaires investis d’un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d’une plus grande liberté d’expression.
La réserve n’a pas trait uniquement à l’expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d’éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.
- 7) Obligation d’obéissance hiérarchique
Art. 28 Loi n°83.634 du 13/07/83. Le fonctionnaire "doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." Le refus d’obéissance équivaut à une faute professionnelle. 
La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l’autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions. Le devoir d’obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toute nature.
En pratique :
	Dans l’Oise, la police n’est pas encore venue chercher les enfants de parents sans papiers dans les écoles.
	Votre hiérarchie ne vous posera pas de problème et il ne faut pas hésiter à la contacter en cas de difficultés. Vous ne devez pas avoir de crainte pour votre avenir professionnel !
	Il faut vérifier la qualité des personnes et la validité des pièces produites en cas de demande de récupération d’enfant
	Il ne faut pas se laisser abuser par un habillage du style d’enquête plus globale où les enfants seraient des “ pièces à conviction ” ou des témoins notamment appeler à témoigner contre leurs parents

En conclusion : nous sommes tous garants des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité et lorsque certains mettent en conflit divers aspects du droit (droit à résidence des parents et droits inaliénables et supérieurs à mon sens  des enfants), nous sommes à même de savoir de quel côté penche la balance et où notre devoir de citoyen nous porte
J’irai même quant à moi jusqu’à opposer au droit lorsqu’il est dévoyé un droit à la désobéissance civile.

