
 

 

 

Séparation ou divorce des parents : qu’en est-il du devoir d’information 

vis-àvis des deux parents ? 

 

QUESTION : Je suis maîtresse de classe dans une classe du degré inférieur. Les 

parents d’une de mes élèves sont divorcés. C’est la mère qui a l’autorité parentale. 

Celle-ci souhaite que l’école ne transmette si possible aucune information au père. Le 

père, de son côté, s’adresse à moi et désire être informé dans le détail. En outre, le 

nouveau partenaire de la mère adopte une attitude très dominante : il est présent lors 

des réunions avec les parents et, lorsqu’il vient à l’école, me donne aussi des 

instructions sur la manière de me compor ter avec l’enfant. Comment dois-je réagir et 

quelles sont les prescriptions légales ? 

 

Par Anne Studer, conseillère 

 

Pour ces cas-là, il existe une réglementation juridique claire : l’article 275a du CSS reconnaît 

expressément un droit à l’information et aux renseignements au père ou à la mère qui ne 

détient pas l’autorité parentale. La loi fixe en outre que les informations doivent être données 

selon les mêmes modalités et dans la même proportion. 

 

Ce droit concerne surtout les thèmes suivants : 

• consultation des rapports d’évaluation 

• décisions d’orientation scolaire (par ex. : promotion compromise/objectifs d’apprentissage 

individuels partiellement atteints) 

• conduite de l’enfant à l’école 

• examens ou séances de conseils (organisées par l’école) au Service psychologique pour 

enfants et adolescents ainsi que soutien pédagogique spécialisé 

• informations générales et calendrier (ex. : réunion avec les parents, journée de ski, 

sorties…) 

 

A votre décharge en tant que maîtresse de classe, il faut préciser que les père et mère qui 

ne détiennent pas l’autorité parentale doivent prendre eux-mêmes l’initiative pour obtenir des 

informations de votre part. Dans ce cas cependant, il suffit que le père vous demande une 

fois les informations pour les recevoir de vous aussi à l’avenir. On peut préciser, en marge 

de la situation qui vous concerne, que les deux parents ont (encore) le droit de garde, mais 

des domiciles différents : donc, vous êtes tenue de fournir les informations aux deux parents 

à leurs deux adresses. 

 

Dans votre cas, la mère ne peut pas s’opposer au fait que dans votre rôle de personne 

enseignante vous transmettiez également au père les informations que la loi vous oblige de 

donner. Il y aurait une exception si la mère produisait un jugement de divorce écrit qui 

conclurait à l’interdiction d’information en la justifiant. L’autorité tutélaire est aussi habilitée à 

rendre ultérieurement une décision allant dans le même sens. Ce document devrait aussi 

vous être présenté par écrit. 



 

 

 

Vous avez donc l’obligation et le droit d’informer le père sur toutes les questions 

susmentionnées, s’il vous le demande. Cependant, les décisions relatives à l’enfant (comme 

les décisions d’orientation scolaire) appartiennent clairement à la personne représentante 

légale. 

 

Le partenaire a le droit de prendre part à la réunion avec les parents si cela correspond au 

souhait de la mère. Pour le surplus, vous n’avez aucune obligation d’information à son égard 

et il n’a pas à vous donner d’instructions. C’est la mère qui est votre interlocutrice. 

Il est important que vous vous limitiez à des informations concernant l’école. Il est préférable 

que vous gardiez pour vous les observations personnelles (par ex. comportement de loisir de 

l’élève, type de collaboration avec la mère/son compagnon, etc.). Ne vous engagez pas dans 

des discussions avec le « second » parent. Celles-ci doivent avoir lieu entre le père et la 

mère. 


