
Lyon, le vendredi 11 octobre 2019

Ecole Michel Servet
2-6 rue d’Alsace Lorraine
69001 LYON

 04 78 28 30 60 / 04 78 28 69 40
ecole.servet@gmail.com

Objet     : Protocole en cas d’absence d’enseignant.e(s) non remplacé.e(s)

Au moment de la répartition
S’assurer que les élèves vont bien là où ils doivent aller. Je vous rappelle 
que les répartitions sont accessibles par tous sur le site de l’école. S’il y a 
des modifications par rapport à la répartition affichée sur le site, 
l’enseignant qui répartit remplit le coupon ci-dessous et le remet aux 
enfants pour lesquels il y a une modification due à des absences d’enfants 
ou à des départs en activités extérieures.

1 enseignant absent et non remplacé
➔ Toutes les autres classes sont présentes : l’enseignant de la classe

voisine (si possible celui qui a une porte qui communique entre les

2 classes) fait l’appel de cantine et répartit les élèves.

➔ 1 classes part en activité ou visite :

✗ A 8h30 : l’enseignant qui fait la répartition répartit les élèves de

la classe en visite sur les 8 autres classes.

✗ En cours de matinée : l’enseignant qui part garde les élèves s’il

s’en sent capable (sauf piscine et escalade), sinon il les répartit

sur les 8 autres classes.

➔ 2 classes partent en activité ou visite : 

✗ A 8h30 :  l’enseignant qui fait la répartition gardent les élèves
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des 2 classes en visite. Il confit sa classe à un enseignant proche

et accompagne les élèves restant en maternelle.

✗ En  cours  de  matinée :  les  enseignants  qui  partent  en  visite

gardent  les  élèves  répartis  s’ils  s’en  sentent  capables  (sauf

piscine et escalade), sinon ils les accompagnent à la maternelle

lorsqu’ils partent.

2 enseignants sont absents et non 
remplacés
➔ Toutes  les  autres  classes  sont  présentes :  les  enseignants  des

classes voisines font l’appel de cantine et répartissent les élèves.

➔ 1 classes part en activité ou visite : 

✗ A 8h30 : les enseignants qui font la répartition gardent les élèves

de  la  classe  qui  part  en  visite.  L’un  des  2  enseignants

accompagne le groupe d’élève restant en maternelle.

✗ En  cours  de  matinée :  l’enseignant  qui  part  en  visite

accompagne les élèves répartis à la maternelle lorsqu’il quitte

l’école.

➔ 2 classes partent en activité ou visite : 

✗ A 8h30 : les enseignants qui font la répartition gardent les élèves

des 2 classes en visite. L’un des 2 enseignants accompagne le

groupe d’élève restant en maternelle.

✗ En  cours  de  matinée :  les  enseignants  qui  partent  en  visite

gardent  les  élèves  répartis  s’ils  s’en  sentent  capables  (sauf

piscine et escalade), sinon ils les accompagnent à la maternelle

lorsqu’ils partent.
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