
 
 

       
 
 
 
   
 

 

Laon, le 11 mars 2013 
 
 

                                                           Le directeur académique des services                              
                                                           de l’éducation nationale, 
                                                           directeur des services départementaux  

de l’éducation nationale de l’Aisne 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les directeurs d’école 
S/C de mesdames et messieurs  
les inspecteurs de l’éducation nationale  

 
Objet : Lutte contre l’absentéisme scolaire 
Références :  

- loi n°2013-108 du 31 janvier 2013 
- article L.131-8 du code de l’éducation 
- article R.624-7 du code pénal 

 
 
J’attire votre attention sur l’entrée en vigueur de la loi n°2013-108 du 31 janvier 
2013, modifiant la loi n° 2010-1127 du 28 septembre  2010, visant à lutter contre 
l’absentéisme scolaire. 
 
Cette nouvelle loi modifie l’article L. 131-8 du code de l’éducation et entraîne la  
mise en œuvre immédiate d’une nouvelle procédure. 
 
Lorsque, malgré votre invitation, les familles ne vous ont pas fait connaitre les 
motifs d’absence de leur enfant, qu’elles ont donné un motif d’absence inexact, 
et / ou lorsque leur enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses 
valables au moins quatre demi-journées dans le mois, vous continuerez à 
informer l’inspecteur de l’éducation nationale de circonscription par courrier 
électronique des absences des élèves concernés. La saisie informatique sur 
l’application académique se fera toujours au sein de l’inspection de 
circonscription et engendrera l’envoi, par mes services : 
 

- d’un courrier d’avertissement aux personnes responsables de 
l’enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les 
informant sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels 
elles peuvent avoir recours ; 

 
- d’un double de ce courrier à votre attention et à l’attention de 

l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription. 
 

Je vous rappelle que tout doit être mis en œuvre localement pour lutter contre 
l’absentéisme des élèves avant de mettre en œuvre cette saisine. 
 
Aucun signalement d’absentéisme ne sera pris en compte par la direction des 
services départementaux de l’éducation nationale de l’Aisne si la fiche de 
synthèse de la commission de suivi, que vous trouverez jointe à la présente, 
n’est pas adressée avec la saisine. 

 
Je sais pouvoir compter sur votre engagement professionnel et vous remercie 
pour votre collaboration. 

                                                                                              Signé                    
                                                                                
   
                                                                           Jean-Luc STRUGAREK 
Pièce jointe : 

- Fiche de synthèse de la commission de suivi 
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Dossier suivi par : 

Antoine SEIDEL 

Chef de division 

Tél : 03 23 26 22 30 

Fax : 03 23 26 26 14 

Mél. :  divel2-02@ac-amiens.fr 

 
Béatrice PARMENTIER 
Conseillère technique de service 
social 

 

Cité administrative 

02018 Laon cedex 
 
Horaires d'ouverture : 
8h30 / 12h et 14h / 17h30 
du lundi au vendredi 
ou sur rendez-vous 

 
 


