
 

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

 
 

Ecole de [???] 
A l'attention de M./Mme le/la Directeur/trice 
[Adresse 
Code postal Ville 
 
Lieu et date] 

 
 
 
Lettre recommandée avec A.R. 
 
 
Objet : refus d'accueillir notre enfant [Nom Prénom] à l'école. 
 
 
[Monsieur/Madame] [le/la] [Directeur/Directrice], 
 
Notre enfant [Prénom NOM] devait comme tout enfant de 3 ans, faire sa rentrée en classe de [classe] 
 
Vous avez voulu nous imposer une réduction du temps d’accueil et pour se faire, avez contacté de votre 
propre chef la Mairie pour solliciter un renvoi de la cantine aussi. Ainsi, vous étiez certaine que nous ne 
mettrions pas notre enfant à temps plein à l’école. Nous ne vous parlons pas même du nombre de fois où 
vous nous appelez pour nous demander de venir rechercher notre enfant de 3 ans que vous dites ne pas 
pouvoir gérer.  
 
Aussi, nous souhaitions rappeler quelques droits de notre enfant qui semblent vous avoir momentanément 
échappés.  
 
Nous sommes, comme tous parents, soumis à l’obligation scolaire relative aux enfants entre 3 et 16 ans.  
 
L’égal accès à l'instruction est un droit constitutionnel (alinéa 13 du préambule de la constitution) depuis 
1946. La Cour européenne des droits de l’Homme considère le droit à l’instruction comme un droit 
fondamental et que l’État ne peut se soustraire aux obligations qui en découlent. Ce droit appartient à 
notre enfant et il nous incombe en notre qualité de parents de le faire exercer. 
 
Au regard du développement particulier de notre enfant, nous nous somme saisi de son droit à une 
évaluation de ses besoins et compétences par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH (seule compétente à 
évaluer une situation de handicap) afin de demander un PPS et des mesures de compensation dans le cadre 
scolaire. Nous sommes dans l’attente d’une réponse de leur part. Donc sans reconnaissance de handicap, 
[Prénom] relève du droit commun : l’école pour tous.  
 
S’il advenait qu’une reconnaissance de handicap soit établie, cela ne changerait rien à son droit d’aller à 
l’école – seuls des droits spéciaux pourraient être accordés pour accompagner cette scolarité de droit 



 

commun. 
 
Ce droit pour les enfants et les adolescents handicapés à être scolarisés en priorité en milieu scolaire 
ordinaire a été posé par le législateur de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes 
handicapées. 
 
La loi du 11 février 2005, fondée sur le principes généraux de non-discrimination relative à l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, réaffirme l’obligation 
pour le service public de l’éducation d’assurer une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux 
enfants, adolescents et adultes présentant un handicap, en privilégiant le milieu ordinaire. 
Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation est garanti à chacun 
quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation d'enseignement scolaire, 
professionnel ou supérieur s'applique à tous, les difficultés particulières que rencontrent des enfants, 
adolescents ou adultes en situation handicap ne peuvent avoir pour effet ni de les priver de ce droit ni de 
faire obstacle au respect de cette obligation. 
 
L'article L. 111-1 du code de l’éducation dispose que : 

 
« 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 de tous les 
enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein 
des établissements d’enseignement (…). 
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 (…) » 

 
 
Considérant d’ailleurs que l'accompagnement n'est pas n'est pas une condition sine qua none à l'accueil 
d'un enfant à l'école, [Prénom] devra être accueilli à l'école [XX] par semaine à partir de [date]. (la circulaire 
N° 2016-117 du 8-8-2016 rappelle cette évidence sans la moindre ambiguïté).  
 
Quand [Prénom] est inscrit à l’école, nous ne  demandons pas de nous accorder une “faveur” en 
l’accueillant mais simplement de ne pas dénier son droit fondamental. 
 
Pour en terminer avec les droits de notre enfant, nous vous 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, 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). 
 
Le ton factuel de la présente et le rappel à la loi n'a pas d'autre objet que de lever toute ambiguïté dans nos 
échanges afin de repartir sur une base plus saine.  
 
Nous restons bien entendu à votre disposition afin d'envisager toute solution afin que la scolarisation de 
[Prénom] se déroule au mieux pour tous et nous vous prions de recevoir, [Monsieur/Madame] [le/la] 
[Directeur/Directrice], l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 

 
 



 

[Nom et Prénom 
Signature] 

              
 


