
      Changement de classe- Mesure d’ordre intérieur- Irr ecevabilité du recours tendant à son annulation
          T.A., Marseille, 19.10.2009, Mme Z., n° 0904185

Une mère d’élève demandait  l’annulation de la  décision par laquelle l’inspecteur de l’éducation nationale a
prononcé le changement de classe de son fils.
Le juge a rejeté la requête en considérant que « la décision attaquée a été prise dans le cadre d'une situation
conflictuelle  entre  [la  mère  de  l'élève}  et  la  directrice  de  l'école,  laquelle  était  également  l'enseignante
responsable de la classe dans laquelle était scolarisé [son fils}; que ce conflit a notamment occasionné le dépôt
d'une plainte de [la mère] à l'encontre de la directrice; que la décision attaquée [ ... } a eu pour objet de garantir à
l'enfant une scolarité satisfaisante pour la fin de son année scolaire, sans remettre en cause son passage en
classe de  6e,  qui  était  déjà  acquis;  que  cette  décision,  qui  n'a  pas  eu  d'incidence  sur  la  scolarité  de  son
destinataire  [.  ..  }  doit  être regardée,  comme une simple mesure d'ordre intérieur,   insusceptible de recours ».

N.B.:  À  plusieurs  reprises,  le  juge  administratif  a  estimé  que  certaines  décisions  prises  au  sein  des
établissements  scolaires  ne  faisaient  pas  grief.  Il  a,  par  exemple,  considéré  que  constituaient  des  mesures
d'ordre intérieur la décision d'affectation d'un élève dans une classe regroupant les élèves ayant choisi la même
option (C.E., 05.11.1982, n° 23394,  Recueil Lebon,  p. 374), la décision du principal d'un collège d'organiser un
voyage  scolaire  (T.A.,  VERSAILLES,  23.11.1999,  n° 9 4801,  LI)  n° 45),  ou  des  tâches  d'intérêt  général,
considérées comme des « mesures de nature éducative plus que punitive, dont la mention ne figure pas dans les
dossiers des élèves concernés, qui n'ont aucune conséquence sur leur scolarité et qui ne sont attentatoires ni à
leur  liberté  ni  à  leur  dignité » (C.A.A.,  MARSEILLE,  06.06.  2006,  n°.  02MA02351,  LI)  n°109).

Commentaires du SNE :  les enseignants ont des droits, notamment pour des mesures d’ordre intérieur … Le
Tribunal le rappelle fort justement. A nous de les faire valoir. 


