
 



L’École publique est laïque : la laïcité de l’École garantit la liberté de conscience et le respect des croyances. 

Ses personnels, agents du service public de l’éducation, 
sont tenus à une stricte obligation de neutralité. Celle-ci 
implique l’interdiction du port de signes religieux visibles et 
de tout prosélytisme. Elle garantit ainsi l’impartialité et 
l’égalité de trai- tement des usagers de l’École, quelles que 
soient leurs convictions religieuses, politiques ou 
philosophiques. 
La loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes religieux 
par les élèves vise à les protéger de toute forme de 
pression ou de prosélytisme au sein des écoles et des 
établissements, protection nécessaire compte tenu de leur 

âge et de leur vulnérabilité. Elle interdit le port de signes 
par lesquels les élèves des écoles, des collèges et 
lycées publics manifestent ostensiblement leur 
appartenance religieuse. 
L’École et les parents d’élèves sont liés par un ensemble de 
droits et de devoirs réciproques. Cet ensemble repose sur 
les trois principes de l’École publique : la laïcité, l’obligation 
scolaire, la gratuité. Membres à part entière de la 
communauté éducative, les parents s’engagent à respecter 
ces principes.  

Devoirs des parents et responsables légaux :  
respect du principe de l’obligation scolaire (art.13) et son corollaire, l’obligation d’assiduité pour tous les 
enseignements ; 
• respect des méthodes et des choix pédagogiques des enseignants (art. 12), au regard de la notion de liberté 

pédagogique ; 
• respect de la laïcité comme règle de fonctionnement de l’École publique et principe du vivre ensemble dans l’espace 

scolaire (art.13 et 14).  

Le port de signes religieux par les parents d’élèves

Des parents d’élèves qui arborent des signes ou des 
tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement leur 
appartenance religieuse ne peuvent se voir interdire 
l’accès aux établissements ou la participation aux 
réunions de parents d’élèves sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation. 
La loi interdit la dissimulation du visage dans l’espace 
public.  

Le principe est qu’en tant qu’usager du service public de 
l’éducation, les parents d’élèves ne sont pas soumis à 
l’exigence de la neutralité religieuse. Toutefois, les chefs 
des établissements scolaires en charge de veiller au 
respect de l’ordre public au sein des établissements 
pourraient prescrire, sous le contrôle du juge administratif, 
l’encadrement du port de signes religieux ostensibles par 
les parents d’élèves à l’intérieur des établissements dès 
lors que les exigences du bon fonctionnement du service 
public de l’éducation ou de l’ordre public le justieraient.  

Un parent d’élève portant un signe religieux peut-il participer en tant qu’accompagnateur à une sortie scolaire ? 

Les parents accompagnant des sorties scolaires ne 
peuvent être considérés comme des agents auxiliaires 
du service public et soumis aux règles du service 
public. Dès lors, le principe est qu’en tant qu’usager du 
service public de l’éducation, ils ne sont pas soumis à 
l’exigence de la neutralité religieuse. Seules les exigences 
liées au bon fonctionnement du service public de 
l’éducation ou au respect de l’ordre public peuvent 
conduire le chef d’établissement ou le directeur d’école à 

recommander aux parents accompagnateurs de 
s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs 
croyances religieuses lors de sorties scolaires, sous le 
contrôle du juge administratif (déclarations de Madame 
la ministre devant l’Observatoire de la laïcité le 21 octobre 
2014 et à l’occasion de l’anniversaire de la loi de séparation 
des Églises et de l’État le 9 décembre 2014).  

 
Un intervenant extérieur apportant son concours aux activités d’enseignement peut-il être autorisé à manifester son 
appartenance religieuse par le port d’un signe ou d’une tenue spécique ? 

Entre l’agent et l’usager, la loi et la jurisprudence n’ont pas 
identifié de troisième catégorie de « collaborateurs » ou 
« participants » qui serait soumise en tant que telle à 
l’exigence de neutralité religieuse. 
La notion de collaborateur occasionnel est seulement une 
notion fonctionnelle permettant à l’État d’indemniser un 
collaborateur qui subirait un dommage en apportant son 
concours au service public de l’enseignement ou de se 
substituer à lui dans le cas d’un dommage subi par un 
élève placé sous sa surveillance. 

En conséquence, si le collaborateur n’est pas un agent 
public, il est considéré comme tiers et ne peut être 
soumis à l’exigence de neutralité religieuse qui 
incombe aux agents publics. Un chef d’établissement ne 
peut apporter des restrictions à la liberté religieuse de ces 
intervenants que pour des raisons liées à l’ordre public et 
au bon fonctionnement du service. 


