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A l’attention des enseignants remplaçants affectés dans vos écoles et aux
équipes pédagogiques

KIT Mallette des titulaires remplaçants pour les écoles

La reprise des écoles et la rentrée passent vite et voici la première note
de service qui concerne cette année l’organisation de l’accueil des enseignants
remplaçants, la facilitation de leur service dans les écoles et l’attention portée
aux documents présents à leur attention, pour les aider à la prise en charge et
au suivi des élèves. 

Cette note de service fait suite à la réunion des Titulaires remplaçants de
début d’année où les échanges ont porté sur les points ci-dessous et qui vous
sont par voie de conséquence communiqués.

 Par ailleurs, n’ayant eu l’occasion de souhaiter une bonne rentrée aux
enseignants que je n’ai pu rencontrer dans les premières réunions de début
d’année, je souhaite à tous une bonne reprise.

L’inspecteur, Patrice Royer
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I.  Communication  sur  les  missions  des  Titulaires  remplaçants  qui
prennent en charge un remplacement :

Dans  leur  service  qui  les  amène à  se  déplacer  dans  les  écoles  de  la
circonscription, et par la spécificité de leur poste et de leurs missions, les
enseignants remplaçants s’engagent dans leur travail à : 

 Accepter tous les remplacements proposés par la circonscription ; 
 S’informer du lieu de l’école, de ses horaires (cf. catalogue écoles

qui  leur  est  envoyé)  et  des  activités  spécifiques  qui  y  ont  été
prévues (piscine, cirque, rencontre sportive…) ;

 Se présenter à leur arrivée dans l’école ;
 Respecter le matériel et les documents de l’école empruntés ;  
 Respecter l’emploi du temps et les progressions établies par le 

titulaire ;
 Remplir le registre d’appel ;
 S’adapter aux programmations et projets du titulaire ;
 Avoir corrigé les travaux ; 
 Pouvoir rendre compte du travail fait avec les élèves.

II. Droits des Titulaires remplaçants :

Les enseignants Titulaires remplaçants sont des enseignants qui ont des
obligations de service mais aussi des droits qui les reconnaissent pleinement
comme des enseignants à part  entière.  Ainsi,  pour faciliter  leur travail  et
leurs missions de remplacement, ils bénéficient : 

 Du droit d’être considéré et accueilli dans l’école avec bienveillance 
quelle qu’ait été l’urgence du remplacement ou pas qui les amène à
arriver dans l’école ; 

 De l’accès à toutes les informations départementales ou de la 
circonscription (ex.  notes de services et informations diverses 
envoyées dans les écoles) ;

 En  cas  d’absence  prévue  du  titulaire,  de  la  liste  du  travail  à
effectuer (cf. partie suivante) ;

 De la possibilité de disposer des clés de l’école si le remplacement
dure un certain temps ;

 Du  mot  de  passe  de  l’ordinateur de  travail  pour  effectuer  leur
mission de remplacement en disposant des outils et des supports de
travail nécessaires à l’enseignement ;

 Du code de la photocopieuse (le cas échéant).

III.  Organisation dans les écoles à mettre en place pour faciliter  le
travail des TR :



Afin  d’organiser  au  mieux  le  travail  de  chacun,  je  vous  remercie  de
prendre en compte, après la liste générale de la classe, l’organisation possible
des  documents,  en trois  pochettes qui  peuvent  être  mises  à  disposition  des
remplaçants en classe. Ces trois pochettes  regrouperont les documents listés
ci-dessous : 

 De façon générale, les documents de la classe : 
o Liste des élèves ;
o Registre d’appel bien en vue ;
o Emploi du temps (domaines de l’enseignement) ;
o Programmations et progressions ;
o listes des élèves pour les APC, rased, les PPRE... ;
o Plan de l’école et plan d’évacuation.

 Pochette 1 : celle des documents administratifs : 
o Fiches d’urgence des élèves ;
o Liste des élèves pour une sortie (le gymnase, la piscine...) ;
o Prises en charge extérieures (orthophoniste, CAMPS...), PAI / 

PPS ;
o gestion des fins de demi-journée : 

 Transports scolaire, garderie, cantine... ;
 En maternelle : personne autorisée à reprendre les 

élèves.
o Coordonnées du maire (si l’enseignant est seul sur un site).

 Pochette 2 : celle du fonctionnement de l’école :
o Règles de vie de l’école ;
o Occupation des salles ;
o Organisation des services de surveillance de la récréation.

 Pochette 3 : celle de la pochette sécurité : 
o Lieu de confinement ;
o Schéma d’évacuation des élèves et point de rencontre ;
o Chaine d’alerte.

P.S. : Je vous rappelle qu’il convient d’afficher dans la salle des maitres les 
règles de l’école et les informations utiles à tous (ex. : PAI) afin de les porter à la
connaissance de chacun.

Je vous remercie de l’attention portée à cette note de service.

Bonne rentrée à tous,

L’Inspecteur,

      P. ROYER



Émargement de tous les maitres de l’école     :


