
[Nom, prénom] 
[Adresse] [CP + 
Ville]  

Mme la Directrice/M. Le Directeur 
Ecole [Nom ou lieu] [Adresse] [CP + 
Ville]  

[lieu], le [date]  

Lettre RAR  

Concerne : mise en œuvre des aménagements de [Nom et Prénom de l'enfant]  

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

Par la présente et en notre qualité de parent de [Nom et Prénom de l'enfant] scolarisé(e) en classe 
de [classe] dans votre établissement, nous sollicitons votre intervention afin de vous assurer de la 
bonne mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de notre enfant.  

Notre enfant ne bénéficie pas des aménagements prévus afin de compenser les 
conséquences de son handicap. Son enseignant(e) refuse de mettre en place : [précisez ici 
les aménagements qui ne sont pas réalisés]. 

L'enseignant(e) de [Prénom de l'enfant] considère que sa place serait en établissement spécialisé.  

Pour mémoire, Le 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « La nation 
garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la 
culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de 
l’État. »  

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances rappelle ce droit et l'obligation pour 
l'éducation nationale d'assurer la formation scolaire de tous les enfants.  

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. (...)  

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 (...) »  
 
Il appartient aux parents, et à eux seuls de demander (auprès de la MDPH) à déroger au droit 
commun en sollicitant une orientation en milieu spécialisé.  
 
S'agissant des élèves en situation de handicap, la scolarité de droit commun peut-être complété par 
des mesures humaines ou financières, des aménagements raisonnables afin de compenser les 
conséquences du handicap et garantir la cohérence et la continuité du parcours adapté de l’enfant et 
rendre la scolarité effective.  

Il est bien évident qu'à ne pas pouvoir bénéficier de ces aménagements, [Prénom] est en 
difficulté ... pour ne pas dire en souffrance à l'école. La convention internationale des droits 
de personnes handicapées ratifiée par la France rappelle d’ailleurs en son article 2 que “la 
discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y 
compris le refus d’aménagement raisonnable”.  

A défaut de mise en place de ces aménagements, nous nous réservons le droit d’engager toute 
procédure nécessaire pour mettre un terme à l’atteinte au droit de l’éducation et d’engager la 
responsabilité de l’État pour défaillance du service public causant un grave préjudice à notre enfant 
en situation de handicap.  

Dans l’attente, veuillez agréer, Madame la Directrice / Monsieur le Directeur, l’expression de nos 
salutations distinguées.  



Handicaps & Scolarité  


