
 

 

 

Où et quand le personnel enseignant a-t-il son mot à dire ? 

 

Clara, 12 ans, envoie plusieurs textos à son amie durant le cours. L’enseignant s’en 

aperçoit et lui confisque son portable jusqu’à la fin de la leçon. Clara se plaint, 

arguant qu’il n’a pas le droit d’agir ainsi. Clara a-t-elle raison ? Les conseillers sont 

souvent confrontés à des questions portant sur l’étendue de l’autorité des 

enseignants. Le présent guide apporte des réponses à l’aide d’exemples. 

 

Par Anne Studer, conseillère 

 

Clara fréquente une école primaire publique. Du point de vue juridique, l’école est un 

établissement qui dispose de ses propres bases juridiques, à savoir une loi scolaire ou un 

règlement intérieur. Le personnel enseignant est tenu d’en appliquer les dispositions de 

manière appropriée et adéquate. Et : dans une école publique, la scolarité obligatoire 

s’oppose au droit fondamental de la liberté personnelle. L’exemple de Clara montre qu’un 

pouvoir d’autorité plus important est accordé à l’enseignant investi de l’autorité de 

l’établissement. Il est en droit d’interdire à Clara l’utilisation du portable à des fins privées 

durant son cours et de confisquer le téléphone jusqu’à la fin du cours 

 

Limites du pouvoir d’autorité  

a) Limites dans l’espace Un enseignant voit une élève fumer dans le village, en dehors du 

site de l’établissement scolaire. Quel est le comportement correct à adopter ? L’autorité de 

l’enseignant prend fin aux limites du site de l’établissement scolaire. D’un point de vue 

juridique, l’enseignant ne peut pas interdire à l’élève de fumer en dehors. Du point de vue 

d’un enseignant responsable, il peut et doit faire remarquer à l’élève que son comportement 

est regrettable. Dans le cadre d’excursions et de camps, les enseignants ont l’autorité 

d’intervenir, car l’obligation de garde revient alors à l’école. 

 

b) Limites dans le temps Un enseignant veut exceptionnellement reporter les cours de 

l’après-midi à un mercredi aprèsmidi. Un élève déclare que l’enseignant n’a pas le droit de le 

faire et qu’il n’assistera pas au cours. L’élève a raison. Du point de vue juridique, l’emploi du 

temps est un acte qui réglemente l’enseignement de manière ferme pour toutes les 

personnes concernées. Un enseignant n’a donc pas le droit de déplacer les cours, de les 

supprimer, ni de garder les élèves plus longtemps à l’école. Une retenue ne peut être 

imposée que si les parents ont été préalablement informés. Si un enfant ne peut pas assister 

aux cours (par exemple à une excursion en raison d’une blessure), l’école doit prendre 

l’enfant en charge durant les heures de cours prévues par l’emploi du temps. 

 

c) Limites matérielles Les élèves font des gâteaux à l’école et sont encouragés à en préparer 

davantage chez eux s’ils le souhaitent. Le samedi aprèsmidi, un marché a lieu au village. 

Les gâteaux préparés par les enfants sont vendus au marché. L’argent est destiné à la 

caisse de la classe. Un père se plaint que l’école n’a pas à demander de faire des gâteaux à 

la maison. Et : pour son fils, participer à un événement scolaire un samedi aprèsmidi est 



 

 

 

tabou. La position du père est compréhensible. L’école ne peut pas exiger que les élèves 

préparent des gâteaux à la maison. Et : il n’y a pas d’obligation scolaire le samedi après-

midi. Cependant, il n’y a rien à redire au fait que les élèves préparent des gâteaux durant le 

temps d’enseignement pour remplir la caisse de leur classe dans le cadre d’un projet 

commun. Pour des projets plus spécifiques, il est toutefois conseillé d’informer la direction de 

l’école et de demander l’accord. 

 

d) Limites personnelles Le concierge a semé du gazon et planté un écriteau interdisant de 

marcher sur la pelouse. Il demande à deux élèves qui le font quand même de sortir 

immédiatement de cette zone. Un élève lui répond qu’en tant que concierge, il n’a pas à lui 

donner d’ordre. Un concierge est responsable de l’infrastructure du site scolaire. Il a le droit 

de demander aux garçons de quitter la pelouse. En d’autres termes, il possède une autorité 

dans les limites de ses compétences. En revanche, il n’est pas habilité à punir, car il n’a pas 

de véritable mission éducative. Imposer une punition relève de la compétence de 

l’enseignant ou de la direction. Dans une école, il est important de clarifier qui possède 

quelles compétences et comment procéder en cas de non-respect des règles. 

 

Résumé : 

Le pouvoir d’autorité est généralement limité au site de l’établissement scolaire, aux heures 

d’école et aux tâches effectuées à des fins scolaires 


