Modification apportée par le projet de loi pour
une école de la confiance
Article 1er du projet de loi pour une école de la confiance
L’article 1er rappelle que la qualité du service public de l’éducation dépend de la
cohésion de la communauté éducative autour de la transmission de
connaissances et de valeurs partagées. Cela signifie, pour les personnels, une
exemplarité dans l’exercice de leur fonction et, pour les familles, le respect de
l’institution scolaire, dans ses principes comme dans son fonctionnement.
Le chapitre II du titre Ier étend l’obligation d’instruction aux plus jeunes.

TITRE IER
GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS
Chapitre Ier

L’engagement de la communauté éducative
Article 1er
Après l’article L. 111-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 1113-1 ainsi rédigé :
Modifié par l’amendement n°923
« Art. L. 111-3-1. – Dans le respect de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
sur les obligations des fonctionnaires, par leur engagement, leur exemplarité,
les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du
lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service du public de
l’éducation. Ce lien implique également le respect mutuel entre les
membres de la communauté éducative et notamment les élèves et de leur
famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels.
APRES L’ARTICLE 1ER AMENDEMENT
Création de l’article L.111-1-2 du code de l’éducation par l’amendement
n°102
La présence de l’emblème national de la République française, le drapeau
tricolore, bleu, blanc, rouge, du drapeau européen ainsi que des paroles du
refrain de l’hymne national est obligatoire dans chacune des salles de classe de
établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »

Création par l’amendement n°922
La présence d’une carte de la France et de chacun des territoires d’outre -mer
est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier
et du second degrés, publics ou privés sous contrat.

Article L111-2 du code de l’éducation modifié par l’amendement n°791
Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille,
concourt à son éducation. Aucun élève ne doit subit les agissements répétés de harcèlement scolaire qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’étude susceptible de porter atteintes à ses
droits, et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de
compromettre son avenir.
Ajout par l’amendement n°697
La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir
une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au
long de la vie. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture
nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de
l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative et l’esprit
d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive. Les familles sont
associées à l'accomplissement de ces missions.
Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative
des familles.
Ajout par l’amendement n°1134
Les sanctions disciplinaires applicables en cas de fait de harcèlement
scolaire, notamment des stages de sensibilisation, sont fixés par décret
en Conseil d’Etat.

Article L.114-4 du code de l’éducation modifié par l’amendement n°834
Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Chaque formulaire administratif qui leur est destiné fait mention d’un parent 1 et
d’un parent 2.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les
autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.

Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école,
aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de
classe.
Article L312-13-1 du code de l’éducation modifié par l’amendement 338
Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que
d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation
ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations
agréées en vertu de l'article L725-1 du code de la sécurité intérieure.
A défaut d’une formation organisée avec un organisme habilité, une sensibilisation pourra être organisée par des enseignants eux-mêmes formés.

ARTICLE 1 ER BIS AMENDEMENT
Article L111-1 modifié par l’amendement n°832
L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est
conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité
des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de
réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire à la scolarisation dans un environnement inclusif de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle
s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs
de la communauté éducative.
Article L312-15 modifié par l’amendement n°832
Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1,
l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité,
une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des
droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la
compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est
donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent
une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.
L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au
collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes
des personnes handicapées et à leur intégration dans la société dans une société inclusive.

Article 2 du projet de loi pour une école de la confiance
L’article 2 abaisse l’âge de début de l’obligation d’instruction à trois ans. Il consacre, d’une part, l’importance pédagogique de l’école maternelle dans le système éducatif français. Il renforce, d’autre part, le rôle décisif de l’enseignement
pré-élémentaire dans la réduction des inégalités dès le plus jeune âge, et notamment la première d’entre elles, celle de l’inégalité face au langage.
Chapitre II
L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes
Article 2
Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’éducation est remplacé par
les dispositions suivantes :
Modifié par l’amendement n°674, N°200
« L’instruction est obligatoire pour chaque enfant, de tout sexe, français ou
étranger, dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »

APRES L’ARTICLE 2 AMENDEMENT
Article L.131-5 du code de l’éducation modifié par l’amendement n°1149
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à
l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement
public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en
matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans
ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent
tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la
faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit
ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le
nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément
aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de
ces écoles.

Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques
ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire
prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique
l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d’inscription sur la liste
scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académiques des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du
préfet procède cette inscription, en application de l’article L.2122-34 du
code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le
maire.

Article L.541-1 du code de l’éducation modifié par l’amendement n°927
Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de
l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur
scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à
l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.
Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter
les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical
attestant qu'un bilan de leur état de santé physique et psychologique a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles
spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. Les médecins de
l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels
de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un
suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
Au cours de la troisième ou de la quatrième année, une visite médicale
est organisée à l’école pour tous les enfants, en présence du titulaire de
l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle. Elle comprend un bilan
de santé et un dépistage des troubles de santé , qu’ils soient sensoriels,
de langage, de corpulence, ou de développement psychomoteur.
Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages
obligatoires, la périodicité et le contenu de l'examen médical de prévention et de
dépistage, ainsi que les modalités de coordination avec les missions particulières
des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3 du
code de la sécurité sociale.
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le
cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours
de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social.

Article L.2325-1 du code de la santé publique modifié par l’amendement
n°927
Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de
l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur
scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à
l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1 du code de l'éducation. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en
matière de santé.
Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter
les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical
attestant qu'un bilan de leur état de santé physique et psychologique a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles
spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. Les médecins de
l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels
de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un
suivi adapté soient réalisés suite à ces visites.
Au cours de la troisième ou de la quatrième année, une visite médicale
est organisée à l’école pour tous les enfants, en présence du titulaire de
l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle. Elle comprend un bilan
de santé et un dépistage des troubles de santé , qu’ils soient sensoriels,
de langage, de corpulence, ou de développement psychomoteur.
Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages
obligatoires, la périodicité, le contenu de l'examen médical de prévention et de
dépistage ainsi que les éventuelles populations prioritaires.
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le
cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours
de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social.

Article 3 pour une école de la confiance

L’article 3 tire les conséquences de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire posé à l’article 2 sur l’ensemble des dispositions législatives du code de
l’éducation qui font référence directement ou indirectement à la période d’instruction obligatoire.
L’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire constitue une extension de
compétence au sens de l’article 72-2 de la Constitution qui doit, en application
des mêmes dispositions, être « accompagnée de ressources déterminées par la
loi ».

Article 3
I. - Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 113-1 sont supprimés ;

Modification de l’article L.113-1 du code de l’éducation par l’article 3
Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural
comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité
obligatoire.
Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille
en fait la demande.
Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être
accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil
donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les
écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les
zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer
Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée.
Nouveau ajout par l’amendement n°1121, modification amendement n°1156, et
ajout amendement n°1135
Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, l’ensemble des les professionnels intervenant
auprès d’enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L.6111-1 et L.6311-1 du
code du travail.et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise L’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les
écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles

L-6411-1 et L.6422-1du même code, en vue de l’obtention d’un diplôme national
ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau III ou niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules
et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de
ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre
l’autorité de l’Etat compétence en matière d’éducation, l’agence régionale de la santé et le département.
Ajout amendement n°1123
Un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité assure le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le tpe
de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention des parents. Il veille à ce que des solutions d’accueil
suffisantes soient offertes aux familles vivant dans un environnement
social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales, ou de
montagne.
.

2° Au troisième alinéa de l’article L. 131-5, le mot : « six » est remplacé par
le mot : « trois » ;
Texte modifié
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L.
131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou
bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation,
qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où
l'enfant atteint l'âge de six trois ans.

3° L’article L. 132-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1. - L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles
et élémentaires est gratuit. » ;
Texte modifié
L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et
pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit. - L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. »

4° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-2. - L’établissement des écoles maternelles publiques intervient
dans les conditions prévues à l’article L. 212-2. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 212-5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;
Article L212-5 modifié
L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.

6° À l’article L. 312-9-2, les mots : « dès le début de sa scolarité obligatoire »
sont remplacés par les mots : « dès la première année de l’école élémentaire » ;
Article L312-9-1 modifié
Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire dès la première année de l’école
élémentaire de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.

7° L’article L. 442-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d’enseignement privés qui ne sont
pas liés » ;
b) Le mot : « livres » est remplacé par les mots : « supports pédagogiques » ;
c) Les mots : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 » sont remplacés par
les mots : « l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1. » ;

Article L.442-3 modifié
Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées des établissements d’enseignements privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel
que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l’article L.131-1-1 et de permettre aux
élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L.122-1-1.

8° L’article L. 442-5-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « coût moyen des classes », sont insérés
les mots : « maternelles et » ;

Article L.442-5-1 modifié
La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune
dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association
constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève
avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.
En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une
école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :
1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui
n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
3° A des raisons médicales.
Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de
fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de
cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et
du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des
écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse
être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève
mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes, maternelles et élémentaires publiques du département.

9° À l’article L. 442-5-2, après les mots : « dépenses de fonctionnement des
classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « établissements privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « établissements
d’enseignement privés » ;
Article L.442-5-5 modifié
Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles
et élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré établissements d’enseignements privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le
département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par
la plus diligente des parties.

10° Au cinquième alinéa de l’article L. 452-2, les mots : « l’enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur » sont remplacés par les mots : « l’enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans
le supérieur ».
Article L.452-2 modifié
L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements :

1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;
2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français
et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;
3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la
culture françaises ;
4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur l’enseignement dans les classes maternelles et élémentaires,
dans le second degré et dans le supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de
scolarité ;
5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

II. - À l’article 58 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation
relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les mots : « entre trois ans et dix-huit ans » sont remplacés
par les mots : « entre seize ans et dix-huit ans ».
Par dérogation à l'article L. 131-1 du code de l'éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018
et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le Gouvernement peut rendre l'instruction obligatoire pour
les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et dix-huit ans, entre seize et
dix-huit ans dès lors que ceux-ci ne disposent ni d'un emploi ni d'un diplôme de l'enseignement
secondaire.
La présente expérimentation ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

APRES L’ARTICLE 3 AMENDEMENT

Création du chapitre 4 et de l’article L114-1 du code de l’éducation par
l’amendement n°675
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes

•

Livre Ier : Principes généraux de l'éducation

o

Titre Ier : Le droit à l'éducation

▪
▪

Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L111-1 à L111-5)

▪

Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés. (Articles L112-1 à L112-5)

▪

Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire. (Article L113-1)

▪

Chapitre IV : Disposition relatives à l’obligation de formation

Article L-114-1 du code de l’éducation
La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.
A l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L.131-1 du présent
du code, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans une établissement d’enseignement scolaire ou dans un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, lorsqu’il est apprenti
ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi
ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement d’insertion sociale et professionnelle.
Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes
âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et social des jeunes mentionnées à l’article
L.5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de
collecte et transmission des données placé sous la responsabilité de
l’Etat.
Un décret du Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent
chapitre.
Article L122-2-2 du code de l’éducation modifié par l’amendement n°675
Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de
formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré
et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles
doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat
prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées
par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister
en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.
Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de
l'âge de seize ans.
Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la
poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance
éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.

Article L.5312.1 du code du travail modifié par l’amendement n°675
Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale
et de l'autonomie financière qui a pour mission de :

1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des
emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et
conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre
les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les
discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent
ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil
professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences
professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et
leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
A ce titre, Pôle Emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L114-1 du code de l’éducation.
Article L5314-2 du code du travail modifié par l’amendement n°675
Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le
cadre de leur mission de service public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les
jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes
que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement à l'accès à la formation
professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi.
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes
rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale.
Elles concourent à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie
à l’article L114-1 du code de l’éducation.

Article L131-6 du code de l’éducation modifié par l’amendement n°925
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants
résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la
garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette
demande d’inscription est fixée par décret.

Article 4 projet de loi sur une école de la confiance
L’article 4 prévoit donc que l’État attribuera des ressources aux communes qui
justifieront, au titre de l’année scolaire 2019-2020 (année scolaire d’entrée en
vigueur de l’extension de l’instruction obligatoire) et du fait de cette seule extension de compétence, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par
rapport à celles qu’elles ont exposées au titre de l’année scolaire 2018-2019.
L’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire prévu au chapitre II de ce
projet de loi ne remet pas en cause la liberté d’enseignement qui est garantie
constitutionnellement (chapitre III). Le droit d’instruction dispensée en famille
doit néanmoins s’exercer dans un cadre commun à l’ensemble des familles qui
choisissent l’instruction à domicile. Il est en effet du devoir de la République
de veiller à ce que tous les enfants reçoivent une instruction conforme à ces
principes.
Article 4
Modifié par l’amendement n°3, n°1118, n°1138, n°1119
L’État attribue à chaque commune ou intercommunalité établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire les
ressources, , réévaluées chaque année scolaire correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a qu’il ont pris consenties en application des dispositions des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de
l’éducation au titre de l’année scolaire 2019-2020 par rapport à l’année scolaire
précédente dans la limite de la part d’augmentation résultant directement
de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

AMENDEMENT 4 BIS
Article 4 bis modifié par l’amendement n°638, n°639
Par dérogation à l’article L.131-2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire
peut, au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, être donné aux
enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant
exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants »
Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue
à l’article L.131-1 du code du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article
L131-5 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement d’accueil de jeunes
enfants accueillant des enfants de moins de six ans. mentionné au premier
alinéa

L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des
établissements d’accueil de jeunes enfants qui accueillent des enfants de moins
de six ans mentionnés au premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement
qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par
l’article L.131-1-1- du même code et que les élèves de ces établissements ont
accès aux droits à l’éducation tels que défini par l’article L.111-1 du même code.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article L.442-2 du même code.

Article 5 de la loi pour une école de la confiance
L’article 5 clarifie les objectifs du contrôle de l’instruction en famille en
en précisant l’objet et les objectifs pédagogiques au regard desquels il
s’exerce, et précise les conditions d’information des personnes responsables de l’enfant. Les modalités du contrôle sont définies par l’autorité
académique ; il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. L’article précise, qu’en cas de refus, deux fois de suite et sans motif
légitime, de soumission au contrôle, l’administration est en droit de
mettre en demeure les responsables légaux d’inscrire leur enfant dans
un établissement d’enseignement public ou privé.
Le titre II ouvre pour l’école des perspectives d’innovations afin de
s’adapter aux besoins et aux spécificités de tous les territoires, en permettant notamment l’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales (chapitre Ier).
Chapitre III

Le renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille
Article 5
L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « responsables », sont insérés les mots :
« de l’enfant » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont rédigés de la manière suivante :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois
par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les
personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 1315, faire vérifier, d’une part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de
l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1 et, d’autre part, que

l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. Ce contrôle permet notamment de s’assurer de la maîtrise progressive
par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs
de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
« Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en
application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités
des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « la famille » sont remplacés par les
mots : « les personnes responsables de l’enfant » ;
4° Les dispositions du sixième alinéa sont abrogées ;
5° Les septième et huitième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant.
Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de
l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu.
Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au
terme de la procédure, en application de l’article 227-17-1 du code pénal.
« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État
compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables
de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette
mise en demeure et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, dans
un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt
connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière
d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.
« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa,
elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité
de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant, dans un établissement d’enseignement scolaire
public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au précédent

alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application de l’article 227-17-1 du code pénal. » ;
6° L’article L. 131-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article L.131-10 du code de l’éducation modifié par l’article 5
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet
d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles
sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et s'il leur
est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et
les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué
à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.

Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de
l'Etat dans le département.
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une
fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction
par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de
l’article L.131-5, faire vérifier, d’une part, que l’enseignement est assuré
et conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article
L.131-1-1- et, d’autre part, que l’instruction dispensée dans un même
domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. Ce contrôle permet
notamment de s’assurer de la maîtrise progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences
et de culture défini à l’article L.121-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté aux besoins de l’enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
Le contrôle prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon les modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe
au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L.131-5, de
l’objet et des modalités de contrôles qui seront conduits en application
du présent article.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par
an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille,
les personne responsables de l’enfant faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L.
131-1-1.

Ce contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a
lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que
l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction
par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.

Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la
situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.

tière d'éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents
sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur
enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de
l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes
responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un
second contrôle est prévu. Elles sont également avisées des sanctions
dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application
de l’article 227-17-1 du code pénal.
Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de
l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes
responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la
notification de cette mise en demeure et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, dans un établissement d’enseignement scolaire
public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe
l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.

Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif
légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif
légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en
droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et
selon les modalités prévues au précédent alinéa. Elles sont également
avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la
procédure, en application de l’article 227-17-1 du code pénal. » ;
Un décret du Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent
article.

AMENDEMENT

Article L131-5 du code de l’éducation modifié par l’amendement n°1112
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à
l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement
public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en
matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans
ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent
tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année
civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
Le fait, par les parents d’un enfant ou par toute personne exerçant à son
égard une autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue,
d’inscrire cet enfant dans un établissement privé qui a ouvert malgré
l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième
partie du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au
même chapitre, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront à l’enfant
l’instruction en familles , est passible des peines prévues à l’article 4417 du code pénal.
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la
faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit
ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le
nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément
aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la
délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de
chacune de ces écoles.

Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux
dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles
publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la
liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui
y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.
La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus
d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit
soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du
domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un
établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux
enfants de Français établis hors de France.
Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la
commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à
l'obligation scolaire. Lorsque la famille n'a pas de domicile stable, l'inscription
dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l'inscription auprès
du service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu à
l'article L. 131-2.
La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire
inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence
temporaire ou de travail.

Article 441-7 du code pénal
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement
inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros
d'amende lorsque l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au
Trésor public ou au patrimoine d'autrui, soit en vue d'obtenir un titre de séjour
ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.

Article 227-17-1 code pénal modifié par l’amendement n°826
Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard
l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire
dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise
en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni
de six mois d'emprisonnement et de 9 500 euros d'amende.

Article L112-2-1 du code de l’éducation modifié par l’amendement
n°1058
Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département.
Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L.
241-6 du code de l'action sociale et des familles ; et l’accompagnement des
familles.
Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en
oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les
enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent, ainsi que les personnes
chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission
mentionnée à l’article L-146-9 du même code. Le représentant de la
collectivité territoriale compétente peut y être associé.
L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la
scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du
projet personnalisé de scolarisation.
Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal,
proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action
sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un
adolescent qu'elles jugeraient utile.
Article L351-3 du code de l’éducation modifié par l’amendement n°1058
Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une
aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être
apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève
justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans
les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord
entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de
son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant
conclu une convention avec l'Etat.
Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et
de l’enseignement privé sous contrat. Ces dispositifs visent à mieux prendre en
compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en
vue du développement de son autonomie.
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes
chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.

Création de l’article L351-4 du code de l’éducation par l’amendement n°1058
Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de
handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi
qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au moment de sa prise
de fonction, qui porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112-2 » ;

Ajout par l’amendement n°1159
Un rapport détaillant l’évolution des demandes, le nombre d’élèves
accompagnés, les moyens mobilisés dans chaque département, les
carences éventuelles et un état statistique complet de la scolarisation
des élèves en situation de handicap est remis par le Gouvernement au
Parlement chaque année. Ce rapport est actualisé trois fois par an. Il est
transmis au Parlement un mois après la rentrée scolaire de septembre.
Un rapport actualisé est également remis au Parlement au plus tard au
1er mai.

Article L111-3 du code de l’éducation modifié par l’amendement n°1150
Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les
élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui,
participent à l'accomplissement de ses missions.
Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les
collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de
l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et
sociaux, associés au service public de l'éducation. Dans le cadre d’une école
inclusive, elle fonde sa cohésion sur toute la complémentarité des
expertises

Article L121-4-1 modifié par l’amendement n°476
I.-Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de
l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens
responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la
démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions
engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de cette
mission.
II.-Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend :
1° La mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ;

2° L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à
la santé destinés à développer les connaissances des élèves à l'égard de leur
santé et de celle des autres et à l'égard des services de santé ;
3° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre en faveur
des enfants et des adolescents, aux niveaux national, régional et départemental,
et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention
territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers ;
3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de
la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans
les écoles élémentaires et maternelles ;
4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le
cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents ainsi
que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves
ayant des besoins particuliers ;
5° La détection précoce des problèmes de santé, physique ou psychique ou
des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;
6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le suivi individualisé des élèves ;
7° La participation à la veille épidémiologique par le recueil et l'exploitation de
données statistiques.
La promotion de la santé à l'école telle que définie aux 1° à 7° du présent II
relève en priorité des médecins et infirmiers de l'éducation nationale.
Elle est conduite, dans tous les établissements d'enseignement, y compris les
instituts médico-éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et
dans les conditions prévues à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique,
par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé, les
collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés. Elle
veille également à sensibiliser l'environnement familial des élèves afin d'assurer
une appropriation large des problématiques de santé publique.
Des acteurs de proximité non professionnels de santé concourent également à la
promotion de la santé à l'école. Des actions tendant à rendre les publics cibles
acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de
responsabilisation, à permettre l'appropriation des outils de prévention et
d'éducation à la santé.
Article L.112-1 du code de l’éducation modifié par l’amendement n°946
Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L.
111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire,
professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de
compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à
la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de
la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés

à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive
sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre
école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et
avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.
De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements
ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la
sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école
ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code
autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont
accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont
fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé
ou médico-social.
Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont
proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation
nationale.
Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille
en fait la demande.
Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le
cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.
Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais
que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible,
les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé
vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale
compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas
obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.
Dans chaque école et établissement de l’enseignement public, le règlement intérieur rappelle le principe de l’école inclusive en précisant les
droits et les devoirs qui y sont attachés.

Article L.121-4-1 du code de l’éducation modifié par l’amendement 476
I.-Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie.
Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions engagées dans
le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de cette mission.
II.-Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend :

1° La mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ;
2° L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à
la santé destinés à développer les connaissances des élèves à l'égard de leur
santé et de celle des autres et à l'égard des services de santé ;
3° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre en faveur
des enfants et des adolescents, aux niveaux national, régional et départemental,
et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention
territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers ;
3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de
la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans
les écoles élémentaires et maternelles ;
4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le
cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents ainsi
que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves
ayant des besoins particuliers ;
5° La détection précoce des problèmes de santé, physique ou psychique ou
des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;
Article L541-1 du code de l’éducation modifié par l’amendement 477
Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de
l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et
infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de
leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de
dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système
scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé
constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à
l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1. Ces actions favorisent
notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de
santé.
Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à
contribution pécuniaire de la part des familles.
Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter
les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical
attestant qu'un bilan de leur état de santé physique et psychologique
psychique a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles
spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. Les médecins de
l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels
de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un
suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent
conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les
dépistages obligatoires, la périodicité et le contenu de l'examen médical de
prévention et de dépistage, ainsi que les modalités de coordination avec les

missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le
cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours
de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de
service social.
APRES L’ARTICLE 5 QUATER

Modifié par l’amendement 1048
Chapitre IV
Le renforcement de l’école inclusive
Article ...
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 112-2-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou
mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code. Le représentant de la
collectivité territoriale compétente peut y être associé. »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles
pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 351-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la
coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les
besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;
3° Après le même article, il est inséré un article L. 351-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4.- Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap
bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de
l’aide individuelle ou mutualisée au moment de sa prise de fonction, qui porte sur les modalités de mise en
œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation
prévu à l’article L. 112-2 » ;
4° L’article L. 452-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De veiller au respect du concept d’école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;
5° Après l’article L. 452-3, il est inséré un article L. 452-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-3-1. – Le respect du principe d’éducation inclusive fait partie des critères d’homologation des
établissements de l’enseignement français à l’étranger. » ;
6° Après le neuvième alinéa de l’article L. 721-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et
de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;
7° L’article L. 917-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois
ans, renouvelable une fois. » ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap “référents” chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans l’accompagnement des élèves en situation de handicap. ».
Article....
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation
d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte,
pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une
école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;
3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional
tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive
de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. ».
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée,
la collectivité territoriale de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. »
Article...
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre I er de la première partie du livre Ier, à la fin de la seconde phrase
du premier alinéa de l’article L. 112-1, aux articles L. 112-5 et L. 123-4-2, au deuxième alinéa de l’article
L. 312-4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335-1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III et du chapitre
II du même titre V du même livre III, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352-1, au deuxième alinéa de
l’article L. 624-2 et au premier alinéa de l’article L. 723-1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots :
« en situation de handicap » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 112-1, à la première phrase des premier et deuxième
alinéas de l’article L. 112-2, au dernier alinéa de l’article L. 251-1 et au dernier alinéa de l’article L. 351-2, le
mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312-15, au dernier alinéa de l’article L. 351-1 et au 9° de
l’article L. 712-2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-4 et du troisième alinéa de l’article L. 332-4 du
code de l’éducation, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».

Article 6 du projet de loi pour une école de la confiance
L’article 6 institue le cadre législatif applicable aux établissements publics locaux d’enseignement international (EPLEI) qui se rattachent à la
catégorie existante des établissements publics locaux d’enseignement
(EPLE) ; toutefois, ils s’écartent de plusieurs dispositions législatives applicables aux EPLE dans la mesure où leur création intègre des classes
des premier et second degrés.
Ces EPLEI pourront préparer à l’option internationale du diplôme national
du brevet et celle du baccalauréat ou à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme ou de la certification permettant l’accès
à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec lui. Pour ceux disposant de l’agrément délivré par
le Conseil supérieur des écoles européennes, ils prépareront au baccalauréat européen.
I. - La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3 bis
« Les établissements publics locaux d’enseignement international
« Art. L. 421-19-1. - Les établissements publics locaux d’enseignement
international sont constitués de classes des premier et second degrés et
dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du
baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions
prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut des
écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux

d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale,
à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme ou de
la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un
État étranger en application d’accords passés avec lui.

Modification par l’amendement n°637, n°631
« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans
le département sur proposition conjointe de la région, du ou des départements, ou des collectivités territoriales compétentes en matière
de gestion des collèges et des lycées de la ou des communes et du
ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une
convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, et avis de l’autorité de l’Etat compétente en
matière d’éducation.
« Sous réserve des dispositions prévues par le présent chapitre, cet établissement est régi par les dispositions du titre préliminaire et du titre II
du présent livre.
« Art. L. 421-19-2. – La convention mentionnée à l’article L. 421-19-1
fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis
entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne
peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre
effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.
« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du
livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle
définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8 qui
exercent leurs missions dans l’établissement.
« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les
grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de
l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels

autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de
l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe
la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les
effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège
et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième
alinéa.
« Art. L. 421-19-3. – L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement, désigné par l’autorité de
l’Etat, compétente en matière d’éducation qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421-3.
« Art. L. 421-19-4. – L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre
le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration
de l’établissement qu’il désigne, de vingt-quatre à trente membres,
dont :
« 1° Un tiers de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1, et une ou plusieurs personnalités
qualifiées ;
« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ;
« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et élèves.
« La convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 fixe le nombre de
membres du conseil d’administration qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération
intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics
en application du 1° de cet article n’est pas suffisant pour permettre la
désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention
précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration.
Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement, disposent
chacun d’au moins un représentant.

« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au
conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre
de son assemblée délibérante.
« Art. L. 421-19-5. – Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compétences du conseil
d’administration mentionné à l’article L. 421-4 ainsi que celles du conseil
d’école mentionné à l’article L. 411-1.
« Art. L. 421-19-6. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421-5,
le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.
« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la
séance.
« Art. L. 421-19-7. – Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s’exercent dans les conditions prévues par ces articles après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article
L. 421-19-8.
« La convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public
de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de
la collectivité de rattachement qu’elle a désigné le soin de décider, en son
nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de
l’établissement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
« Art. L. 421-19-8. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires
de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient
du service d’accueil prévu par les articles L. 133-1 à L. 133-10.
« La convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 peut prévoir que la
commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil
à la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.
Modifié par l’amendement n°632
« Art. L. 421-19-9. – Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales, ainsi que des dons et
legs dans les conditions prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune éventuelle contrepartie, directe ou indirecte.

« Pour l’application des articles L. 421-11 à L. 421-16, la collectivité de
rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article
L. 421-19-1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et
établissements publics de coopération intercommunale parties à cette
convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement dans les conditions fixées au deuxième alinéa de ce dernier
article.
Modifié par l’amendement n°634
« Art. L. 421-19-10. – L’admission des élèves à l’établissement public local d’enseignement international est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue étrangère pour laquelle
ils se portent candidats, dans des conditions adaptées à leur âge fixées
par décret.
« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation affecte dans
l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui
ont satisfait à cette vérification d’aptitude.
« Art. L. 421-19-11. – Des enseignants peuvent être mis à disposition de
l’établissement public local d’enseignement international par les Etats
dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.
« Art. L. 421-19-12. – Les établissements publics locaux d’enseignement
international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur
des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en
compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg
le 21 juin 1994.
« Par dérogation à l’article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du
livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque
année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le
Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention
portant statut des écoles européennes.
« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
« Les établissements mentionnés au premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil
supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut des écoles européennes

et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg
le 11 avril 1984.
« Art. L. 421-19-13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V du
code de l’éducation applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à
leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
« Les dispositions des titres Ier à V du livre V du code de l’éducation applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux d’enseignement international et
à leur famille.
« Les dispositions des titres Ier à V du livre V du code de l’éducation applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à
leur famille.
« Art. L. 421-19-14. – Les commissions consultatives exclusivement
compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements
publics locaux d’enseignement international sont composées de manière
à ce qu’un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit
élu.
« Art. L. 421-19-15. – Une association sportive est créée dans tous les
établissements publics locaux d’enseignement international. Les dispositions des articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont applicables.
« Art. L. 421-19-16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions
d’application du présent chapitre. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont
remplacés par les mots : « Du chef d’établissement » et les mots : « les
lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d’enseignement ».
III. – Les dispositions de la section 3 bis du titre II du livre IV du code de
l’éducation sont abrogées.
IV. – Dans leur version en vigueur à la date de la promulgation de la
présente loi, l’arrêté du préfet du département du Bas-Rhin pris en application de l’article L. 421-19-1 du code de l’éducation dans sa version
en vigueur avant la promulgation de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur

le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II
du livre IV du code de l’éducation dans leur version issue de la présente
loi.

