ENQUÊTE DE P OLICE
Un fonctionnaire de police ou un gendarme se présente à l’école... Que faire ?
1/ Il souhaite interroger un élève...
Cette interrogation ne peut avoir lieu que si l’enquêteur dispose d’un mandat délivré par un juge d’instruction.
Le directeur, après avoir reçu l'enquêteur et avant toute intervention de ce dernier, avisera téléphoniquement les parents. Responsable des élèves pendant le temps scolaire, il assistera à l’entretien sans y participer. Il fera en sorte que l’audition ait lieu
hors de la présence des élèves - si possible dans son bureau -.
Il pourra même intervenir s’il juge que c’est l’intérêt de l’élève.
2/ Il demande à emmener un élève
Dans ce cas, il doit disposer d’un "mandat d’amener" délivré par un magistrat ou le Procureur de la République. Le directeur exigera que le gendarme ou le fonctionnaire de police établisse un procès- verbal de remise de l’enfant et lui en laisse un exemplaire.
Dans ces deux cas, les enseignants veilleront :
- à vérifier la qualité des personnes et la validité des pièces justifiant la présence des enquêteurs ;
-	à rendre compte des faits de suite (téléphone puis confirmation écrite) à l’inspecteur de l’Education nationale.

Conclusion : quand des parents vous confient un enfant mineur, cela revient à une délégation d’autorité parentale. Sauf ordre de justice (voir plus haut), vous ne devez en aucun cas le remettre à une autre personne que ne soit son responsable légal.

Sont autorisés à pénétrer dans les locaux scolaires :
- les membres du corps d'inspection,
- les conseillers pédagogiques,
et, sans qu'ils aient le droit de contrôler ou de juger l'enseignement et l'organisation pédagogique,
- les préfets et sous- préfets,
- les maires ou les conseillers délégués à l'éducation,
- le D. D. E. N.,
- le médecin scolaire et l'assistante sociale.
ainsi que toutes les personnes ayant obtenu autorisation ou agrément de l'I. A., de l'I. E. N. ou du directeur (exemple : les délégués
du personnel). Voir ”A- 10- 5 Intervenants extérieurs”, page 265.
Attention : l’entrée de journalistes (presse écrite, radio, télévision) est soumise à l’autorisation de l’inspecteur d’académie.
…. On le voit : pas la police !

Voyage scolaire
Nous devons avoir
- un titre certifiant l'identité du mineur : passeport en cours de validité pour les mineurs régulièrement installés, accompagné d'un document de circulation pour étranger mineur ou d'un visa préfectoral de retour (un visa d'entrée peut être exigé) ou liste collective valant document de voyage et visa d'entrée (cette liste concerne tous les élèves).

Ce moyen permet donc d’emmener tous les élèves sauf à destination de l’Angleterre qui continue à exiger un passeport individuel. 

Devoir de réserve:
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."
Une recherche d’élève “ coupable de rien ”, dont le seul crime est que ses parents sont Sans-Papiers… relève manifestement d’un ordre illégal compromettant l’ordre public et remettant en cause les principes fondateurs de l’Ecole publique : égalité, solidarité, fraternité, etc…

Utilisation des locaux scolaires:
Certes la responsabilité des locaux, lorsqu'ils sont utilisés pour des activités hors temps scolaire, incombe au maire… mais
Les locaux scolaires peuvent être utilisés pour l’organisation de réunions syndicales… et tous les syndicats enseignants soutiennent notre lutte.
Les Fédérations de Parents d’élèves peuvent aussi se réunir à l’intérieur des locaux scolaires.
Enfin, un dialogue permanent est recommandé entre tous les membres de la communauté scolaire, en particulier sous la forme de réunions régulières qui doivent permettre une meilleure connaissance réciproque : des parents sur l’école, des enseignants sur le milieu de vie des enfants…  et instaurer des relations de confiance (NS 86-265 du 16/ 09/ 1986).
Tout ceci est particulièrement vrai dans le cas d’une famille en danger !


Inscription scolaire 
"Les conditions d'accueil des élèves de nationalité étrangère dans les
établissements du 1er et du 2nd degré, sont définies par la circulaire
n° 2002-063 du 20 mars 2002 parue au BO n°13 du 28/03/02.
La Cour européenne des droits de l'homme se fondant sur l'article 2 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales précise que l'accès à l'école doit être garanti sans
discrimination. La Convention des nations unies proclame en son article
2 alinéa 3 l'indépendance des droits reconnus à l'enfant par rapport au
statut des parents.
*L'inscription, dans un établissement scolaire*, d'un élève de
nationalité étrangère, quel que soit son âge, *ne peut donc être
subordonnée à la présentation d'un titre de séjour*."


Passer un examen sans papiers…
Ce peut arriver à tout un chacun s’il perd ses papiers. En ce cas, faire établir par le Chef d’établissement un certificat de scolarité récent comportant une photo de l’intéressé(e) et cela suffit.
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