
CONGES
MALADIE – MATERNITE - PATERNITE

                    DIV 1

Afin d'assurer au mieux le remplacement de ces congés,
il est indispensable de respecter les indications suivantes :

CONGES DE MALADIE ORDINAIRE – (ARRET DE TRAVAIL)

I – L'arrêt de travail prescrit par le médecin constitue le justificatif de l'absence, qu'elle soit d'un ou de 
plusieurs jours :

1) signaler le jour même son absence au directeur d'école.

2) Les feuillets de l'avis d'arrêt de travail doivent donc être répartis sans délais :

2ème et 3ème feuillets

1er feuillet

À envoyer directement à la circonscription

A conserver par l'enseignant ⟹ il est couvert par le secret médical et il doit 
être présenté au médecin lors d'un possible contrôle.

ATTENTION     Les enseignants doivent veiller à ce que les dates indiquées sur les volets 2 et 3 soient⟹  
lisibles.

   Un arrêt de travail ⟹ surchargé ou raturé sera retourné à l'intéressé qui devra faire 
parvenir à l'Inspection Académique un nouvel arrêt sans déla.

II – SI PROLONGATION – L'enseignant absent doit avertir son directeur 48 heures avant l'expiration du 
congé (faute d'information, le remplaçant sera affecté sur un autre remplacement – ou restera dans son école 
de rattachement).

CONGE DE MATERNITE

La première constatation médicale de la grossesse doit être effectuée avant la fin du troisième mois de 
grossesse. Une copie de la déclaration de grossesse doit être adressée avant la fin du quatrième mois à 
l'IEN de la circonscription.

CONGE DE PATERNITE

Accordé au père en activité, après la naissance de l'enfant ; il doit être terminé dans les 4 mois suivant la 
naissance.

Congé de 11 jours consécutifs donc non fractionnable (18 jours si naissances multiples)

La demande doit être faite par lettre par voie hiérarchique précisant la date choisie du congé de paternité. 
L'IEN doit recevoir la demande 1 mois minimum avant le début du congé.


