
 
LA COMMISSION EDUCATIVE 

La commission éducative, instituée par le décret n°2001-728 du 24 juin 2011. 

Textes de référence : 

• Code de l'éducation : article R511-19-1  
Rôle de la commission éducative 

• Code de l'éducation : articles R511-12 à R511-19  
Sanctions applicables aux élèves des établissements d'enseignement du second degré 

• Arrêté du 30 novembre 2011 fixant les clauses types de la convention de mesures de responsabilisation  
• Circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014 relative à l'application de la règle, mesures de prévention et 

sanctions dans les établissements scolaires  
→ fiches ressources sur éduscol 
 
 
C'est une : INSTANCE récente, consultative à visée pédagogique 
  (objectif : améliorer le climat scolaire dans sa globatité) 
 
Qui 
La commission éducative est une réunion pour « faire le point ». Elle est présidée par le chef 
d’établissement ou son représentant. 
Elle comprend également : 

• des personnels de l'établissement, dont au moins 1 enseignant, 
• et au moins 1 parent d'élève. 

Les membres sont désignés par le chef d'établissement et la composition est arrêtée par le conseil 

d'administration et est inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement. 

Chaque membre est tenu à l'obligation du secret sur les faits dont il a connaissance au cours des 

réunions de la commission. 

Une très large marge d'appréciation est laissée à l'établissement pour éventuellement élargir sa 

composition et ses missions. 

 

fait Quoi 
Elle examine la situation de l’élève dont le comportement est inadapté à la vie scolaire ou qui ne 
remplit pas ses obligations scolaires. 
Le représentant de l'élève (ex : délégué) est informé de la tenue de la commission et peut y être 

entendu s'il en fait la demande. 

 

Ou 
→ dans les établissements scolaires.   



Quand/Comment 
La commission ne doit pas être assimilée par l'élève à un conseil de discipline, auquel elle ne se 
substitue en aucun cas. 
 
La commission ne sanctionne pas le comportement d'un élève mais recherche une solution 

éducative adaptée et personnalisée à la situation. 

La commission éducative est consultée lorsque surviennent aussi des incidents graves ou récurrents. 
Elle est consultée également quand un incident implique plusieurs élèves. 
 
La commission éducative participe à la mise en place d’une politique claire de prévention et 
d’intervention pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire et toutes les formes de 
discrimination. 
Enfin, elle assure le suivi de l’application des mesures de prévention, d’accompagnement et de 
« responsabilisation » ainsi que toutes les mesures alternatives aux sanctions. 
 
Ex : organiser un suivi par le corps médical si problème d'addiction, rencontrer l'élève tous les 
matins pour faire le point, groupe de soutien etc. Tout ce que l'on peut imaginer en tant que CPE. 
 
 
Pourquoi 
Elle doit favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. La finalité est d’amener les 
élèves, dans une optique pédagogique et éducative, à s’interroger sur le sens de leur conduite, les 
conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et autrui. 
 
Toutes alternatives aux mesures exclusivement répressives. L’objectif est d’apporter une réponse 

proportionnée à des transgressions d’élèves sans recourir systématiquement au conseil de discipline. 

 
Liens avec le métier de CPE : 
Le CPE joue un rôle clef dans la consultation de la commission éducative. Son avis ainsi que tous 
les renseignements qu'il peut apporter avec son équipe vie scolaire sont importants. 
Tout ce qui apporte une information sur le comportement de l'élève sont autant d'éléments 
importants et représentatif de l'élève et de la situation. 
 
 
MODELE (non exhaustif) 

Lors de chaque commission éducative est mis en évidence (un peu comme sous la forme d'un 
rapport) : 
 
- Le nombre : de rapports, d'exclusion, de retenues, d'absences, de retards, d'exclusions temporaires 
avec les motifs d'exclusion de l'élève 
- Les mesures d'accompagnements déjà mises en place (si il y en a) 
-L'avis du CPE 
-La synthèse du professeur principal 
-Les avis d'éventuels professeurs 
-Les avis de la COP, l'AS et du service médical 
 
→ Rédaction des mesures éducatives à mettre en place. 
→ Signature de l'élève, sa famille et du chef d'établissement ou son représentant. 
 


