
INFORMATION PARENTS

MANQUE DE REMPLAÇANT, EMBAUCHE DE CONTRACTUELS !

Depuis plusieurs années, le Gard manque cruellement de remplaçants. 
Pour vos enfants, cela signifie que lorsque son enseignant est absent il n’est pas tout le

temps remplacé et l’on vous demande de le garder, dans la mesure du possible. Il est alors
en rupture d’apprentissage. 

S’il reste à l’école, il est réparti dans d’autres classes pas forcément de son niveau : là
encore  il  est  en rupture d’apprentissage.  La  classe où il  est  réparti  se  trouve alors
surchargée :  les conditions d’apprentissage de cette classe  sont perturbées.  Enfin,
avec les protocoles sanitaires, il ne doit pas y avoir de brassage des groupes d’élèves. Or
sans remplaçant votre enfant est mélangé à d’autres classes.

Pour toutes ces raisons il est important qu’il y ait un nombre suffisant de remplaçants.
Or, le ministère ne cesse d’en supprimer chaque année.
En cette année particulière de crise sanitaire, où les enseignants sont en première ligne et
susceptibles d’être en arrêt plus souvent (dès l’apparition de symptômes COVID), il faut plus
de remplaçants. Or à la rentrée 2020, le Directeur Académique du Gard en a supprimé 3.
=>  Dans  ces  conditions,  comment  vos  enfants  peuvent  bénéficier  d’une  continuité
d’apprentissage ?

Non content de cela,  le Directeur Académique a instauré dès cette rentrée dans le
département,  un  nouveau  système  de  gestion  (mise  en  place  d’un  logiciel  afin  de
rentabiliser et centraliser la gestion des remplacements) où il est impossible de savoir avant
9h30 si l’enseignant absent va être remplacé ou pas. Et cela tous les jours de son absence.
Du coup, il est impossible aux écoles de vous informer. La seule chose que l’on puisse
vous dire est que l’enseignant de votre enfant est absent. Ce système est scandaleux car ce
sont vous, vos enfants, les élèves de toute l’école qui sont pénalisés, ainsi que les conditions
de travail des enseignants dégradées.

Il est nécessaire de revenir à l’ancien système de gestion des remplacements qui était
au plus près du terrain ET de créer des postes de remplaçants.

En parallèle, le Directeur Académique a recruté des contractuels (personne non
formée  pour  être  enseignant)  pour  pallier  l’urgence  du  manque  de  remplaçant  et  les
dysfonctionnements  de  leur  logiciel.  Ce  sont  des  personnes  non  formées,  qui  « coûtent
moins cher », sont en CDD et non rémunérées pendant les vacances scolaires.

Là encore, ce sont vos enfants qui vont en pâtir. On vous fera croire qu’ils ont
classe normalement, alors qu’ils auront encore une rupture d’apprentissage. 

On ne devient pas enseignant sans formation. 
C’est un métier qui s’apprend !

Vous
pouvez
envoyer par
email le
courrier ci-
contre, aux
adresses
mails
proposées

Monsieur le Directeur Académique,
Le (date) ................, M. ou Mme ................ a été absente. Aucun remplaçant n'a été nommé. 
Nous n’avons même pas pu être informés, comme nous sommes en droit de l’être, sur un remplacement potentiel.

→ Choisir ce qui vous correspond :
> J’ai du garder mon enfant à la maison et donc il est en rupture d’apprentissage.
> Mon enfant a été réparti dans les autres classes dont l'effectif, du coup, a augmenté.
Contrairement aux préconisations du protocole sanitaire, les groupes d'élèves ont été brassés, rendant très complexe un éventuel traçage
en cas d'apparition de CoVid 19.

De plus, la répartition des élèves dans d’autres classes a dégradé les conditions d'enseignement et perturbé la sérénité de l'environnement
d'apprentissage de tous les élèves de l’école.

Je vous demande donc,  Monsieur  le Directeur  Académique,  de changer  de logiciel  de gestion du remplacement  et  de recruter  des
enseignants qualifiés. Il est hors de question que mon enfant ait un contractuel à la place d’un enseignant dûment formé.

ADRESSES     :  
Directeur Académique : ce.dsden30@ac-montpellier.fr 
Inspectrice adjointe au Directeur Académique : ce.dsden30-adasen@ac-montpellier.fr 

 Secrétaire Général de la Direction des Services Départementaux : ce.dsden30-sg@ac-montpellier.fr 

 Pôle Remplacement : ce.dsden30-poleremplacement@ac-montpellier.fr


