
 

 

Division de la scolarité

Référence

41113

Dossier suivi par 

Hervine Boucher

Téléphone

05 67 76 51 08

Fax

05 67 76 51 97

Mél.

divsco32@ac-toulouse.fr

7 bis rue Gambetta

32000 AUCH

 

Auch, le 5 novembre 2013 
 

Le Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale du Gers 

à 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements 

Objet  : Déclaration d’incident et événement grave 
 

J’ai l’honneur de vous adresser deux nouvelles fiches à utiliser dans le cadre de la 
survenue d’incidents graves ou d’infractions dans ou aux abords de votre 
établissement : 
 

- la fiche de déclaration d’incident ou d’événement grave à utiliser pour informer 
l’autorité hiérarchique, 

- la fiche de signalement au Parquet destinée exclusivement à la saisie du 
Procureur de la République pour toute infraction pénale susceptible de donner 
lieu à des poursuites judiciaires. 

 
I La Fiche de déclaration d’incident ou d’événement  grave :  
 
Cette fiche doit être renseignée et transmise simultanément par courriel à mon cabinet 
ia32@ac-toulouse.fr et au service de la scolarité divsco32@ac-toulouse.fr pour tout 
fait survenu en milieu scolaire dont la nature justifie l’information de l’autorité 
hiérarchique. 
 
Ce document à usage interne ne dispense en aucun cas d’informer les services de 
police ou de gendarmerie par le biais de leurs correspondants « sécurité - école », de 
porter plainte et/ou de procéder à un signalement au Procureur en adéquation avec la 
gravité des faits qui se sont produits. 
 
Il me permet d’être informé très rapidement des incidents ou infractions ayant 
eu lieu en milieu scolaire et des suites qui ont été données ou vont être 
données par l’établissement dans ce cadre. Je suis tenu d’ailleurs de 
transmettre en fonction de leur gravité ces informations quotidiennement à 
Monsieur le Recteur. 
De plus, ce procédé me permet d’avoir une vision réelle des incidents et des 
infractions et de leur évolution au niveau départemental, ce qui est essentiel 
pour que je puisse participer utilement aux réunions des Etats Majors de 
Sécurité coprésidés par le préfet et le Procureur conformément à la circulaire 
du 8 juin 2009. 
 
 
II Signalement au Parquet :  
 
En vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, « tout fonctionnaire qui, dans 
l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu 
d’en donner avis sans délais au Procureur de la République » et de transmettre à ce 
magistrat tous les renseignements qui y sont relatifs.  
 
Les chefs d’établissements adresseront au Procureur de la République un 
signalement systématique, direct et en temps réel, de tout incident grave pénalement 
répréhensible au sein de leur établissement scolaire ou en dehors de celui-ci, lorsqu’il 
est en lien avec une personne de la communauté éducative, dès qu’ils en ont 
connaissance. 
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La fiche de signalement au Parquet ci-jointe devra alors être renseignée  et 
adressée par télécopie dans les meilleurs délais au  Procureur de la République 
avec un rapport détaillé et objectif sur les faits qui se sont produits.  
Une copie de ce signalement sera systématiquement e nvoyée de façon 
simultanée à la Direction Académique par télécopie.  
 
 
Enfin, je vous rappelle l’existence de dispositifs spécifiques d’aide et de soutien qui 
peuvent être utilement sollicités lorsque survient un incident grave en milieu scolaire. 
 
III Dispositifs d’aide et de soutien en cas d’évène ments graves :  
 

� La Cellule d’écoute :  
 
La cellule d’écoute à destination des élèves et des adultes de l’établissement peut 
être sollicitée par le chef d’établissement auprès du cabinet de Monsieur le Directeur 
Académique. Sa mise en place permet de proposer un lieu d’écoute et de libération 
de la parole animé par des personnels médico-sociaux après un événement 
traumatisant ayant un impact émotionnel important au sein de la communauté 
éducative (cf. schéma présentant la cellule d’écoute et son fonctionnement). 
 

� Protection juridique du fonctionnaire :  
 
Les personnels agressés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent recourir à la 
cellule juridique du Rectorat et obtenir une assistance juridique pour la constitution de 
leur dossier de demande de protection juridique et le suivi de leur affaire. 
 
Monsieur FENOUIL est la personne qui traite ce dossier au niveau du Rectorat, vous 
pouvez le contacter au numéro suivant : 05 61 17 75 09 ou bien par courrier 
électronique : frederic.fenouil@ac-toulouse.fr  
 
La protection juridique est accordée par le Recteur. La demande doit lui être 
transmise sur papier libre par la voie hiérarchique. Elle peut se traduire concrètement 
par la prise en charge des frais d’avocats induits par une procédure judiciaire que le 
fonctionnaire victime entendrait mener. 
 
                                                              
 
 
 
 
 

       René-Pierre HALTER. 
 
 
 
 
 
 

 
 

PJ : Fiche de déclaration d’incident grave 
       Fiche de signalement d’infraction au Parquet 
       Schéma de présentation de la cellule d’écoute 


