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1. Prise en charge de la classe 
 
L’école et chaque maître doivent s’organiser de telle sorte qu’à tous moments (les congés sont le plus 
souvent imprévisibles) le maître suppléant (ZIL ou brigade départementale) ait à sa disposition tous 
les matériels et toutes les informations nécessaires indispensables à une prise en charge immédiate 
et efficace de la classe. Sans être exhaustif, voici une liste des outils qu’il est indispensable de laisser 
à la disposition des titulaires remplaçants : 
  
- le registre d’appel ainsi que la « fiche de liaison et de sécurité » re nseignée avec soin  ; 
- la liste des cahiers en usage dans la classe ; 
- les progressions et les programmations mises à jour ; 
- les informations d’ordre médical (de façon confidentielle) ; 
- la nature et le détail (lieu, horaire, accompagnateurs, …) des prises en charge interne et/ou externe 
- les PPRE et autres projets spécifiques (PAP, par exemple) ; 
- l’emploi du temps de la classe faisant figurer les contraintes particulières (modalités de transport, 
piscine, gymnase, patinoire, informatique, musique, etc.) ; 
- les modalités de mise en œuvre des activités pédago giques complémentaires ; 
- les autres servitudes (les services de récréation ou services de ramassage scolaire, notamment) ; 
- en maternelle, la liste nominative des adultes autorisés à venir chercher les enfants (avec une 
attention particulière en cas de jugement de garde non partagée - de façon confidentielle). 
  
Ces divers outils peuvent être soit affichés, soit être laissés à disposition dans un classeur ou une 
boîte…Il va de soi que les cahiers, les manuels, les évaluations doivent être, à tout moment, 
disponibles. Il en est de même des armoires qui doivent être accessibles (prévoir éventuellement un 
double des clés, dans le bureau du directeur, par exemple). 
 
 
  
2. Sécurité et responsabilité des élèves 
 
Il n’est pas raisonnable d’envisager à ce qu’un remplaçant encadre une sortie exceptionnelle dès le 
jour de la prise de fonction sauf cas particuliers (par exemple, dans le cas de remplacements réitérés 
qui impliqueraient une connaissance plus fine de la classe et des élèves). 
  
Pour ce qui concerne les sorties régulières (piscine, patinoire, bibliothèque,…), inscrites à l’emploi du 
temps de la classe, le directeur (la directrice - ou l’adjoint chargé de l’intérim) évaluera avec 
l’enseignant remplaçant les conditions spécifiques : enfant à « surveiller » particulièrement, 
renforcement de l’encadrement, avec un accompagnateur supplémentaire, par exemple… 
  
Pour les sorties initiées par le titulaire remplaçant, la procédure est classique : elles sont soumises à 
l’autorisation du directeur/de la directrice ou de l’IEN (circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999, 
BOEN Hors Série n°7).  
En dernier ressort, un enseignant (quelque soit son statut) est toujours responsable de la sécurité des 
élèves qui lui sont confiés et la décision de sortir ou non lui revient de fait. 
 
3. Le remplaçant et la vie scolaire 
 
Le titulaire remplaçant a pour mission principale d’assurer la continuité du service public, d’assurer la 
continuité des apprentissages, de continuer ou d’achever des actions commencées par le maître 
titulaire de la classe (situations d’apprentissage, évaluations, …). 
  
Au delà de quelques jours, il/elle est en mesure de mettre en œuvre des actions ou des projets 
pédagogiques personnels comme tout autre enseignant(e). Ces actions s’inscrivent dans le cadre des 
projets de classe, des projets de cycle ou du projet d’école.  



4. Circulation des informations 
 
Les directeurs/directrices des écoles de rattachement doivent veiller à donner aux titulaires 
remplaçants toutes les informations administratives et professionnelles (documents de l’IEN,  de la 
DSDEN, inscription aux animations, aux stages, etc.). À cet effet, il paraît indispensable de prévoir un 
casier personnel dans l’école de rattachement et que chaque remplaçant puisse venir en retirer 
régulièrement le contenu. 
 
  
5. Les remplaçants et l’action pédagogique 
 
Les titulaires remplaçants effectuent la pré-rentrée dans leur école de rattachement, sauf 
remplacement connu en amont. Ils sont généralement invités à une réunion d’information par l’IEN de 
la circonscription. Par la suite, en fonction des remplacements et de leur durée, ils s’associeront aux 
équipes pédagogiques, aux réunions de cycles, aux équipes éducatives et aux concertations dans 
l’école où ils/elles sont en mission. 
Bien entendu, les titulaires remplaçants s’engagent à : 

- s’adapter au fonctionnement pédagogique de la classe et de l’école, 
- respecter les matériels de la classe, 
- laisser un compte rendu au titulaire (activités menées, évaluations, etc.). 

 

 
6. Fonctionnement des remplacements 
 
En l’absence de mission, les titulaires remplaçants mènent des actions dans leur école de 
rattachement. Ils peuvent également, avec l’autorisation de l’IEN de la circonscription, proposer des 
actions dans une autre école ou conduire des recherches destinées à enrichir leur pratique pour leurs 
futures missions (constitution d’outils ou utilisation du multimédia, par exemple). 
 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré, le décret n°2014-942 du 20 
août 2014 institue un dispositif de récupération des heures d’enseignement qui seraient accomplies 
par les enseignants chargés de remplacement en dépassement de leurs obligations de service. 
 
Les remplacements sont gérés, au quotidien, par le secrétariat de l’inspection sur appel des directeurs 
ou directrices des écoles qui ne sont pas habilités à « missionner » eux-mêmes un titulaire 
remplaçant. Les suppléances sont arrêtées par l’inspecteur, en fonction des priorités suivantes : 

 
 -assurer la sécurité des élèves 
 -assurer la présence d’au moins un maître titulaire 
 -remplacer les congés longs afin d’assurer la scolarité obligatoire 
 -assurer la poursuite d’un remplacement déjà engagé 
 -éviter une surcharge excessive des classes (surtout pour les petites structures) 
 -tenir compte de la situation précédente de la classe (succession de congés) 
 
La mission des titulaires remplaçants est continue sauf exception (par exemple, cumul d’absences 
dans une même école). Pour les congés longs (maternités, CLM, …), en l’absence de brigades, les 
ZIL prendront en charge les postes (des congés courts peuvent, dans ce cas, ne pas être couverts). 
 
Les titulaires remplaçants prennent en compte les o rganisations spécifiques des différentes 
écoles où ils sont missionnés, notamment les organi sations des écoles dont le rythme est 
proposé sur 8 demi-journées (comme à Dieppe).  
 
 

7. Organisation administrative 
 
Il est impératif que les enseignant(e)s titulaires des classes signalent leur absence, dans les meilleurs 
délais, directement à l’inspection sans omettre d’en informer également le directeur de l’école. C’est 
un gage de rapidité et d’efficacité pour l’organisation et l’intervention éventuelle. Il faut avoir 
conscience que, surtout à certaines périodes connues, les temps de déplacement et de liaison 
peuvent être allongés. Les titulaires remplaçants s’engagent, de leur côté, à rejoindre, sans délai, 
l’école dans laquelle existe un besoin de remplacement. 
  
 

L’inspecteur de l’éducation nationale, chargé de la circonscription, est garant de l’application de cette 
charte et devra donc être saisi de toute difficulté rencontrée par les uns et par les autres. 
 


