
Modèle de lettre aux parents 

 

Madame, Monsieur, 

 

Un enseignant de l’école est absent. 

 

Bien que prévenue en temps utile, l'Inspection d’Académie n'a pas été en mesure de déléguer le 

personnel de remplacement nécessaire pour pallier cette absence. Les enfants de la classe 

concernée ont été accueillis et répartis dans les classes.  

Cette situation est intolérable tant pour les enfants qui n’ont pas reçu l’enseignement qui leur est 

dû que pour ceux dont la classe a été surchargée. Vos enfants et nos élèves font les frais d’une 

politique budgétaire insuffisante. 

 

Si cette situation perdure, nous interpellerons dès demain l'inspecteur d'académie via l'inspecteur 

de notre circonscription, le Maire de notre arrondissement et nous informerons les associations 

de parents d’élèves. 

Espérant votre soutien, recevez nos cordiales salutations. 

 

Le Conseil des maîtres de l'école  

 

 

 

 

Modèle de lettre à l'Inspecteur d'Académie, sous couvert de l'IEN 

 

Objet : non remplacement d’un enseignant absent 

 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 

 

Un(e) enseignant(e) de notre école actuellement absent(e) n'a pas encore été remplacé(e). 

L'équipe a dû procéder à une répartition des élèves concernés dans les autres classes. Le 

fonctionnement normal se trouve ainsi perturbé, désorganisant le travail de tous. 

 

Depuis plusieurs années, cette situation tend à se multiplier dans le département sans 

qu'aucune amélioration sensible ne soit apportée. 

 

Ces difficultés sont liées à des choix budgétaires nationaux qui ne permettent pas le 

remplacement effectif et entier des enseignants malades ou en congé de maternité. C’est 

pourquoi nous demandons une augmentation de la dotation départementale pour assurer 

la création de postes supplémentaires de remplaçants et garantir dans nos écoles le service 



maximum. 

 

Dans le cas de figure présent, nous vous demandons de prendre les dispositions 

nécessaires pour assurer les moyens de fonctionnement du service public. 

 

Soyez assuré, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, de notre dévouement au service public 

de l’Education Nationale. 

 

Le Conseil des maîtres de l'école  

 

 

 

Modèle de lettre aux élus 

 

Madame, Monsieur le Maire, 

 

Nous tenons à vous informer de l’absence d’un (d’une) enseignant(e) de notre école.  

L’inspection académique de Paris n’est pas en mesure à ce jour d’assurer le remplacement 

de cet(te) enseignant(e). 

Le travail de l’ensemble de l’école s’en trouve perturbé ; la continuité du service public 

d’éducation n’est plus assurée. 

 

Nous avons informé les parents d’élèves et interpellé notre hiérarchie. Nous demandons 

d’intervenir à vos niveaux de responsabilité pour que les écoles parisiennes reçoivent les 

moyens budgétaires d’un fonctionnement en continu. 

 

Le Conseil des maîtres de l'école  

 

 

 


