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CHARTE DU REMPLACEMENT - LE ROLE DE CHACUN 
La charte des remplacements a pour objectif d’assurer au mieux la continuité du service public 
Document à destination de tous les enseignants A AFFICHER DANS TOUTES LES CLASSES 

 

ROLE DU DIRECTEUR (TRICE) 
ROLE DE TOUT MAITRE  

(chacun étant susceptible d'être absent) 
ROLE DU MAITRE REMPLAÇANT 

 Prévenir le secrétariat de l’I.E.N. de l'absence en 

précisant : 

- le niveau de classe du maître absent, 

- la durée prévisible du congé, 

- le motif de l'absence. 

 Prévenir l’IEN du prolongement éventuel de l’absence 

avant la fin de classe. 

 Présenter le remplaçant aux élèves de la classe. 

 Veiller à ce que les «services de cour » ne soient pas 

assumés par le remplaçant seul pour la première 

journée.  

 Indiquer les horaires des entrées, sorties et 

récréations. Indiquer clairement les us et coutumes  

des récréations : espaces et comportements permis. 

 Rappeler les créneaux des intervenants ponctuels 

 Sécurité : pour les maternelles veiller à ce que le 

remplaçant ne soit pas seul pour remettre les enfants 

aux familles qu'il ne connaît pas, et qu'il possède bien 

la liste des personnes autorisées pour les jours 

suivants. Donner la liste des élèves qui déjeunent 

ainsi que ceux qui ne mangent pas régulièrement à 

l'école ;  

 Prévoir un endroit dans l'école de rattachement pour 

la documentation et le courrier du remplaçant.  

 Autoriser ou non toute sortie, notamment 

exceptionnelle, en utilisant les imprimés prévus 

téléchargeables sur le site de la circonscription 

d’Aubervilliers 1. 

 

 Préparer l’éventualité de la venue d’un remplaçant 

au cours de l’année  

 Prévenir l’école de son absence ou la circonscription 

pour les personnels rattachés à l’IEN 

 Contacter l'école ou éventuellement l'Inspection 

avant la fin des classes de l’après-midi si l'absence 

est prolongée au(x) jour(s) suivant(s). 

 Compléter la fiche de liaison (Titulaire-remplaçant) 

et l’insérer dans le registre d’appel  

 Le registre d’appel entièrement renseigné doit rester 

dans la classe.  

 Veiller à afficher clairement :  

- l'emploi du temps avec toutes indications 

concernant des activités particulières (gymnases, 

intervenants, décloisonnement...).  

- les progressions ou programmations « pointées» 

selon l'avancement.  

- les horaires de fonctionnement  

- la liste des cahiers et du matériel scolaire en 

usage dans la classe 

- la nature et le détail des prises en charge interne 

et/ou externe s’il y a lieu (lieu, horaire, 

accompagnateurs, …). 

 Laisser accessibles les placards et armoires 

contenant le matériel pédagogique.  

 Laisser un exemplaire des manuels et des cahiers et 

si possible des outils du maître.  

 Sauf indication contraire, rejoindre obligatoirement 

son école de rattachement à l'heure d’accueil des 

élèves. 

 Dès communication par l’IEN du remplacement, 

rejoindre rapidement le poste à remplacer. 

 En fonction des remplacements et de leur durée, 

s’associer aux équipes éducatives, aux réunions de 

cycles, et aux concertations dans l’école  

 Assurer la continuité du service public, la continuité 

des apprentissages, continuer ou achever des 

actions commencées par le maître titulaire de la 

classe (situations d’apprentissage, évaluations, …). 

 Suivre les usages de l’école et de la classe.  

 Laisser la trace du travail effectué : les leçons 

abordées, les reprises à prévoir, les difficultés 

rencontrées avec le groupe classe, ou un élève 

particulier.  

 Corriger les travaux menés sous sa responsabilité 

 Veiller à ce que le matériel consommable ne soit pas 

gaspillé.  

 Si les conditions sont réunies et avec l’accord du 

directeur, il est possible d’assurer une sortie scolaire 

régulière dès le premier jour de remplacement. Un 

enseignant étant toujours responsable de la sécurité 

des élèves qui lui sont confiés, l’initiative de sortir ou 

non lui appartient. 

 Prendre contact avec les parents d'élèves si cela 

s'avère nécessaire.  

 S’assurer auprès du directeur que l 'IEN est prévenu 

de la fin du remplacement.  

 Appeler systématiquement l’Inspection (le 

coordonnateur pour les BD REP+) lorsqu’aucune 

mission n’a pas été attribuée. 

 


