
Mr et Mme [Nom et Prénom]
[Adresse
Code postal Ville
tél, mail]

M. Le Maire
Commune de [lieu]
[Adresse
Code postal Ville]

Lieu et date]

Lettre recommandée avec A.R.
Objet : refus d'accueil à la cantine d'un enfant en situation de handicap.

Monsieur le Maire,

En date du  [date] l'enseignante de l'école de ma fille nous informe que les enfants handicapés 
qui ne sont pas accompagnés à la cantine ne pourront plus y déjeuner.

L’égal accès des enfants handicapés aux scolaires, périscolaires ou à la cantine peut nécessité 
des mesures adaptées, notamment sous la forme d’un accompagnement spécifique par un  
AVS/AESH, pour répondre aux besoins des enfants accueillis. 

En s’inscrivant dans le prolongement du service public de l’éducation, les activités périscolaires 
et la cantine relèvent du droit à l’éducation.

Or, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : «Le droit à l’éducation est garanti à
chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation 
initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa 
citoyenneté».

À cette fin, l’article L.112-1 du même code prévoit : «Pour satisfaire aux obligations qui lui 
incombent (...), le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle 
et supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble 
de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétences, l’État met en place les moyens 
financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents 
ou adultes handicapés».

Dans une décision n°345434, le Conseil d’État a jugé qu’il «incombe à l’État, au titre de sa 
mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des 
mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et 
l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif; à cette fin, la 
prise en charge par celui-ci du financement des emplois d'AVS/AESH qu’il recrute pour l’aide à 
l’accueil et à l'inclusion scolaires des enfants handicapés en milieu ordinaire n’est pas limitée 
aux interventions pendant le temps scolaire».
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Ce faisant, le Conseil d’État reconnaît l’obligation pour l’État de prendre en charge les mesures 
propres à assurer l’accès des enfants handicapés aux activités périscolaires, en l’occurrence 
l’accès à la cantine, alors même que ces activités ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa 
compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la 
scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Par une décision du 30 novembre 2012 (n°MLD/2012-167), le Défenseur des droits recommande 
au ministre de l’Éducation nationale, dans le cadre du projet annoncé de réforme de l’école et 
des rythmes scolaires, de veiller à prendre en compte les besoins spécifiques des élèves 
handicapés s’agissant, en particulier, de la nécessité d’accompagnement par un AVS sur 
l’ensemble des temps d’activités scolaires et périscolaires, conformément aux préconisations de 
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

En l’absence de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH), la prise en charge de l’AVS/AESH ne peut être imposée à l’État. 

Dans la situation de notre fille, la MDPH a bien conduit l'évaluation des besoins dans le cadre de 
l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation (PPS) sans pour autant reconnaître un 
besoin d'accompagnement à la cantine. [Prénom] n'est pas accompagnée sur le temps scolaire 
non plus. Nous constatons nous même une autonomie pour les repas à la maison. 

L’accès à la cantine d’un enfant handicapé ne peut être systématiquement subordonné à la 
présence d’un accompagnateur dès lors que son handicap ne le justifie pas.

Ainsi, [nom de la commune] ne peut pas refuser d’accueillir [Prénom] au motif qu'elle ne  
bénéficie pas de la présence d’un AVS, dans la mesure où la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a considéré qu'elle n’avait pas besoin d’un 
tel accompagnement.

Pour en terminer avec les droits de notre enfant, nous rappelons enfin que le fait pour une 
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de refuser en raison du 
handicap le bénéfice d’un droit accordé par la loi, est constitutif d’une discrimination. (Selon 
l’article 432-7 du Code pénal).

Pour les raisons ci-dessus exposées, nous vous demandons instamment de faire droit à [Prénom] 
et de l''accueillir, avec sa sœur jumelle, comme les autres enfants au restaurant scolaire.

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de 
recevoir, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
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