
FICHE DE PROCEDURE : 

REGLES DE SURVEILLANCE ET ACCIDENTS SCOLAIRES 

 
 

Références :  
- Circulaire n° 97-178 du 18/09/1997 modifiée par circulaire n° 2014-089 du 09/07/2014 - Surveillance des 
élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 
- Article D. 321-12 du code de l'éducation relatif à la surveillance des élèves 
- Circulaire n° 2009-154 du 27/10/2009 - B.O n° 43 du 19/11/2009 – accidents scolaires - Information des 
parents lors des accidents scolaires 
- BO hors série n°1 du 06/01/00 relatif au protocole national sur l’organisation des soins et des urgences 
dans les écoles 
- Article L. 911-4 du code de l'éducation relatif à l’action en responsabilité 
- Article 2226 du code civil relatif à l’action en responsabilité 
 
 
Les parents attendent de l’institution scolaire comme présupposé fondamental qu’elle assure la sécurité 
de leur enfant. Les évènements parfois anodins (bousculades, disputes), parfois plus graves (bagarres, 
accidents) peuvent cristalliser peurs, angoisses et colères des parents.  
C’est pourquoi, face à ces situations qui ne manqueront pas de se présenter, j’attire particulièrement 
votre attention sur la qualité du dialogue que vous aurez avec les familles dans ces moments chargés 
d’émotions, dont le degré n’est pas seulement lié à l’incident, mais également au vécu de chacun.  

  
1. La surveillance et la prévention des accidents 
 
Le règlement départemental précise au paragraphe 1.4 que « En application de l'article D. 321-12 du 
code de l'éducation, la surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et 
leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du 
matériel scolaires et de la nature des activités proposées. Le service de surveillance à l'accueil et à la 
sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres 
de l'école. Le tableau de surveillance doit être affiché dans l 'école . » 
Cette dernière disposition doit permettre d’organiser une surveillance effective et vigilante, rappeler à 
chacun ses attributions, et échanger sur les situations et éventuelles difficultés qui se sont jusqu’alors 
présentées. 
 
La cour de récréation est un lieu d’éducation privilégié en tant qu’espace de détente et de lien social pour 
les élèves. Les personnels chargés de son quadrillage veilleront à la sécurité des lieux ainsi qu’à la 
médiation, voire la régulation des conflits entre les élèves. 

 

2. Conduite à tenir en cas d’accident : l’importance des premiers soins  
 
Il appartient au directeur d’école de veiller à la prise en charge de l’élève accidenté dans les meilleures 
conditions. Il lui appartient, le cas échéant, de s’appuyer sur les personnels formés aux premiers secours 
dans le cadre du référentiel PSC1 (prévention secours civiques de niveau 1). 
En cas d’urgence avérée, le SAMU (15) est immédiatement alerté. 
Dans tous les cas, les parents doivent être prévenus (message sur répondeur, mot écrit dans le 
cahier…). 

 

3. La déclaration d’accident scolaire  
 
Après chaque accident scolaire, la déclaration est renseignée avec soin et précision en deux 
exemplaires.  
Un  exemplaire  est  conservé  par  l’école  conformément au délai prévu par l’article 2226 du code civil : 
« l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée 
par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la 
date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». Toutefois, cette prescription est suspendue 



jusqu'à la majorité de l'élève victime de l'accident, lorsque la demande est formulée au nom de cet élève 
(Circulaire n° 2009-154 du 27-10-2009). 
En effet, un dommage, si bénin qu’il apparaisse au moment des faits, peut avoir des conséquences 
médicales et d’éventuelles suites juridiques. Tout accident causé ou subi par un élève confié à un 
membre de l’enseignement public, est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. 
C’est sur le fondement de la déclaration d’accident que l’action en réparation sera entreprise par les 
parents d’élèves, d’où l’importance de veiller aux conditions de sa rédaction, tant sur la forme que sur le 
fond. 

 

4. Le retour d’expérience (débriefing)  
 
Le retour d’expérience est indispensable afin d’améliorer le service rendu aux élèves. Il permet de 
construire une culture commune des bonnes pratiques à mettre en œuvre et du risque. La question de 
savoir si l’accident aurait pu être évité ou non, doit être clairement posée à l’équipe, afin de permettre au 
directeur de revoir si nécessaire l’organisation de la surveillance ou identifier un lieu accidentogène 
(utilisation du registre santé et sécurité au travail).  

 
5. Le dialogue avec les parents  
 

a) Ecoute et réponses claires 
 

L’accident subi par un élève est toujours une expérience traumatisante pour les familles qui attendent en 
premier lieu de l’institution scolaire qu’elle puisse indiquer le déroulé précis des faits et le rôle joué par 
chacun. A ce titre, il est primordial que la famille puisse être entendue et rencontrer si elle le souhaite les 
personnes chargées de la surveillance pour avoir toutes les explications qui lui semblent nécessaires. Un 
accueil bienveillant et professionnel permet bien souvent de dénouer les situations potentiellement 
porteuses de conflit.  

 

b) Transmission des rapports d’accident scolaire aux familles  
 
Les directeurs d’école ont obligation de communiquer les rapports aux parents des élèves auteurs ou 
victimes de l’accident qui en font la demande. Il convient préalablement d’en occulter toutes les mentions 
relatives aux tiers et couvertes par le secret de la vie privée, notamment l’identité des témoins, les noms, 
adresses et coordonnées d’assurance. 

 
6. Transmission et archivage de la déclaration d’accident scolaire 
  

a) Transmission à l’IEN de circonscription et à la DSDEN  
 

L’original de la déclaration d’accident doit être adressé sous 48 heures à l’Inspecteur de l’Education 
nationale de la circonscription. Ce dernier, après vérification du contenu, l’adressera à la DSDEN – 
Division des élèves - bureau de la vie scolaire - afin d’y être archivé. 
 

b) Transmission aux compagnies d’assurances par la DSDEN 
 

La DSDEN transmet la déclaration d’accident aux compagnies d’assurances, à la condition qu’elles aient 
reçu une autorisation expresse par les familles des élèves concernés. 

 
7. Remontée ministérielle des accidents ayant entraîné au minimum une 
consultation médicale ou hospitalière 
 
Afin, que l’Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires dispose d’une base 
statistique des accidents scolaires ayant entraîné au minimum une consultation médicale ou hospitalière, 
les écoles saisissent un formulaire sur le site de l’Observatoire national (rubrique « base de données » 
:http://ons.education.gouv.fr/bdd.htm). Après édition, ce formulaire doit être conservé au sein de l’école. 
Si l’école ne possède pas de connexion Internet ou si celle-ci est défaillante ou bridée, le directeur remplit 
le formulaire ci-joint (annexe 2) et le transmet à la DSDEN dans les jours qui suivent l’accident. 


