
Modèles de lettres en cas de 
non remplacement d’un enseignant

Modèle de lettre aux parents à donner sous pli cacheté

Madame, Monsieur,

Le maître (la maîtresse) de votre école, absent(e) ce jour n’a pas été remplacé(e). Ses élèves sont 
répartis dans les différentes classes de classe. Le bon fonctionnement de l’ensemble des classes se 
trouve ainsi perturbé : 

✗  l’arrivée d’élèves dans une classe, souvent d’un autre niveau, désorganise le travail de tous,
✗  les élèves sont placés dans des conditions qui augmentent les risques d’accident et réduisent 

la qualité de leur travail. 

Cette situation est une des conséquences directes des fermetures de postes intervenues ces dernières 
années. Dans l’intérêt des élèves qui nous sont confiés, nous nous voyons contraints de vous 
demander de garder provisoirement votre enfant à partir de demain et ce jusqu’à l’arrivée d’un 
maître remplaçant ou jusqu’au retour du maître absent. Gardez le contact avec nous pour en 
connaître la date.

Les enseignant(e)s de l’école..................................................

Modèle de lettre des enseignants à envoyer à l’IA sous couvert de l’IEN

École de …………………............
Circonscription…………………..

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Nous avons l’honneur de vous informer que notre collègue …………………….. est absent(e) à 
compter du ………………………..
Nous vous demandons de bien vouloir procéder à son remplacement pour que les élèves puissent 
bénéficier de l’enseignement auquel ils ont droit. En application d’une consigne syndicale, nous 
demanderons aux parents de bien vouloir garder leurs enfants car nous ne pouvons accepter de 
désorganiser le travail de toutes les classes par la répartition entre elles des élèves de la classe de 
………………………………
Veuillez agréer, monsieur l’Inspecteur d’Académie nos salutations respectueuses.

Le Conseil des Maîtres réuni le......................................



Modèle de lettre des parents à l’IA

Nom Prénom parent d’élève de l’école de ……………..

A ……………. …............
le ………………… 20.....

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Nous avons l’honneur de vous informer que ……………….. enseignant(e) à l’école de 
…..........................…………. est absent(e).
Nous vous demandons de bien vouloir procéder à son remplacement pour que les élèves puissent 
bénéficier normalement de l’enseignement auquel ils ont droit.

En application d’une consigne syndicale, les enseignant(e)s de l’école nous ont demandé de bien 
vouloir garder nos enfants car ils ne peuvent accepter de désorganiser le travail de leur classe en 
répartissant les élèves de la classe de ……………………..

Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, nos salutations respectueuses.
signature

Les enseignant(e)s de l’école ……………………… 
 

 
 Modèle de lettre des enseignants au Maire de la commune

 
Monsieur le Maire, 
  
Notre collègue, M ou Mme ………………………….. ……...
est absent(e) jusqu’au ……………………………………… 
 
Nous avons décidé d’appliquer la consigne syndicale qui nous demande de répartir les élèves dans 
nos classes pendant une journée et, si après ce délai, aucun remplaçant n’est arrivé, de prier les 
parents de ne pas envoyer leur enfant à l’école. 
 
Nous vous joignons un exemplaire de la lettre que nous adressons aux parents, vous y trouverez les 
raisons de notre action. 
 
Nous vous serions reconnaissants d’user de votre influence en interpellant Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie pour solliciter un remplaçant. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations respectueuses. 
 
 
Le Conseil des Maîtres de l’école ………………… réuni le ………… 20… 



ENQUÊTE NON REMPLACEMENT 
 

A retourner à l’organisation de votre choix à la fin de chaque trimestre 
 

SNUIPP-FSU, 25 rue Riolan 80000 AMIENS  ou  SE-UNSA, 4 rue Paul Sautai 80000 AMIENS 
 

Les élus du personnel interviendront régulièrement en commission auprès de l’IA pour  
que la situation du remplacement s’améliore effectivement. Les chiffres que vous nous transmettrez 

nous seront à cette occasion très utiles. Merci de votre aide. 
 
 

Tableau à afficher en 
salle des maîtres et à 

remplir au fur et à  
mesure de l’année 

Nombre total de 
 journées  
d’absence 

Nombre total de  
journées  

non remplacées 

 
 
 

1er TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2ème TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3ème TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 

 


