
INSPECTION ACADÉMIQUE A TRANSMETTRE PAR LA 
HAUTE SAVOIE VOIE HIERARCHIQUE À L'IEN
DIGEP12                            

AVIS □ de CONGE DE MATERNITE, ADOPTION
□ de CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE

DEMANDE ou  
REGULARISATION □ d'AUTORISATION D'ABSENCE

NOM : Prénom :

ECOLE : Niveau de classe :
Si vous êtes à temps partiel, cochez les jours effectivement travaillés :

  lundi    mardi     jeudi    vendredi  
Cas particulier d'organisation du service :

Adresse personnelle :

Téléphone :
Email :

DURÉE DU CONGÉ

DU                      AU                      inclus

Nombre de jours 

- En cas de congé maternité, transmettre avant la fin du quatrième mois de grossesse, une copie de la 
déclaration de grossesse à L'inspecteur départemental de votre circonscription.
- En cas d'autorisation d'absence  et de congé maladie, la demande et les justificatifs doivent être transmis 
directement à l'IEN 
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ECOLE : Niveau de classe :
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 - En cas de congé maternité, transmettre avant la fin du quatrième mois de grossesse, une copie de la 
déclaration de grossesse à L'inspecteur départemental de votre circonscription.
- En cas d'autorisation d'absence  et de congé maladie, la demande et les justificatifs doivent être transmis 
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Signature de l'enseignant 

RÉPARTITION POSSIBLE
DANS D'AUTRES CLASSES

Nombre de classes dans l'école : 

AVIS DU DIRECTEUR :   ❑ OUI   
❑ NON

AVIS DE L'IEN :               ❑ OUI   
❑ NON

AVISER par téléphone 
l'IEN

48 heures avant l'expiration du 
congé 

sur la reprise 
ou la prolongation du congé

Signature du directeur (cachet) :

Décision ou avis de l'IEN : 

Signature de l'IEN : 

AUTORISATION D'ABSENCE 
(indiquer  le motif et joindre un 
justificatif) :

Date de la  
demande 

AVISER par téléphone 
l'IEN

48 heures avant l'expiration du 
congé 

sur la reprise 
ou la prolongation du congé

Date de la 
demande 

Décision ou avis de l'IEN : 

Signature de l'IEN : 

Signature du directeur (cachet) :

Signature de l'enseignant 

AUTORISATION D'ABSENCE 
indiquer  le motif et joindre un justificatif) 
:

RÉPARTITION POSSIBLE
DANS D'AUTRES CLASSES

Nombre de classes : 

AVIS DU DIRECTEUR :   ❑ OUI   
❑ NON

AVIS DE L'IEN :               ❑ OUI   
❑ NON



                                      

      

      


