
Annecy, le 26 septembre 2008

L'Inspecteur d'académie
Directeur des services départementaux de l'éducation 
nationale de la Haute Savoie

à

Mmes et Mrs les Directeurs d'école
s/c de Mesdames et Messieurs les  Inspecteurs de 
l'Education Nationale

Objet : Mise en oeuvre du droit d'accueil
Réf : Loi n° 2008-790 du 20 août 2008

Décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008

Circulaire interministérielle n° 2008-111 du 26 août 2008 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les dispositions 

particulières relatives au droit d'accueil, pour lesquelles le dispositif législatif et 

réglementaire rappelé ci-dessus prévoit une action particulière du directeur d'école :

• pour chaque grève, en cas d'échec du protocole de négociation, les personnels 

enseignants du premier degré exerçant dans les écoles doivent déclarer leur 

intention de faire grève dans un délai de 48h comprenant au moins un jour ouvré, 

par courrier ou télécopie. Je vous demande de bien vouloir faciliter autant que 

faire ce peut l'utilisation du fax de l'école par les enseignants pour permettre cette 

déclaration.

Vous voudrez bien avertir les familles des conséquences éventuelles du mouvement 

social sur le fonctionnement de l'école, par les moyens de communications les plus 

appropriés (affichage extérieur notamment).

- lorsque le nombre de grévistes est inférieur à 25%, vous veillerez à 

rechercher l'accueil des élèves par répartition des élèves dans les classes.

- lorsque le nombre de gréviste est égal ou supérieur à 25%, la mairie 

doit mettre en place le service d'accueil. Il vous appartient de favoriser la mise en 

place d'un tel service, à cet effet :

• vous permettrez l'accès par les personnels mis en place par la commune aux 

salles de classes libérées et aux locaux communs (cour de récréation, préau, 

salle polyvalente, bibliothèque...)

• dès réception de la liste des personnes susceptibles d'assurer l'accueil 

(document approuvé par l'inspection académique que vous adressera la 

commune), vous le transmettrez aux représentants des parents d'élèves au 

conseil d'école.
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