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Le secrétaire départemental

à  Madame la Directrice Académique
des Services de l’Éducation Nationale

Inspection académique
Cité administrative - BP 23851

53030 – LAVAL cedex 9

objet     : votre courrier du 20 mai 2015 relatif à un « bilan intermédiaire du
projet d'école 2014/2017 »

Madame la Directrice,

Nous avons été surpris par votre courrier aux écoles cité en référence.

Tout d'abord, l'article du code de l'éducation que vous évoquez n'est
pas le bon. C'est l'article D411-2 qui définit les attributions du conseil
d'école, et pas l'article L212-15 qui traite, lui, de l'utilisation des locaux
scolaires en dehors des périodes d'enseignement.

Ensuite, la loi n°2013-595 n'a apporté aucune modification à cet article,
notamment au passage que vous citez et qui existait depuis, au moins,
2008.

Enfin,  comme  vous  l'évoquez  vous-même,  il  est  demandé  aux
directeurs/trices  d'école  d'établir  à  l'intention  des  membres  du
conseil  d'école,   un  bilan  sur  toutes  les  questions  dont  a  eu  à
connaître  le  conseil  d’école,  notamment sur  la  réalisation  du projet
d’école. Notamment, et donc pas exclusivement.

Le document dont vous demandez qu'il soit renseigné et retourné aux
IEN – non destinataires du courrier – ne peut, selon nous n'être qu'une
possibilité offerte aux écoles dans leur réflexion et ne peut en aucun
cas  revêtir  un  caractère  d'obligation,  ni  dans  l'utilisation,  ni  dans
l'archivage, ni dans l'envoi.

Nous vous informons que nous appelons nos collègues, sur la base des
textes réglementaires, à ne pas renvoyer ce document, ni aucun autre à
ce sujet, à leur IEN.

Je  vous  prie  d’agréer,  Madame  la  Directrice,  l’expression  de  mes
salutations respectueuses.

Pascal GRANDET
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