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MODALITES PRATIQUES

I – L’INTERESSE(E)

L’enseignant(e) titulaire remplaçant(e) remplit mensuellement le compte rendu d’activité en 
4 exemplaires et l’adresse à l’inspecteur de la circonscription dès le dernier jour du mois.

Le compte rendu doit être daté et signé.

(1) Mentionnez  avec  précision  les  jours  où  vous  vous  déplacez  pour 
effectuer le remplacement d’un enseignant absent et uniquement ces 
jours là.

(2) Préciser le nom de l’école et la ville où s’effectue le remplacement.

(3) Noter les congés de maladie accordés pendant le remplacement mentionné.

(4) L’école est-elle une classe unique et êtes-vous chargé(e) de l’intérim de direction ? (plus 
de 30 jours)

(5) Tout envoi  « en masse » est à proscrire car il ralentit considérablement le traitement 
des demandes et par conséquent le paiement des indemnités aux intéressés.

II – L’INSPECTEUR DE L’EDUCATION NATIONALE
 Important     :   Il doit VERIFIER les renseignements indiqués par l’enseignant(e) et 

compléter les colonnes 5 et 6.

(6) A compléter au moyen des sigles suivants :

 Absence pour participer aux séances des organismes consultatifs
 du service (CAPD, CDEN …) AOC

 Congé de maladie et accidents CMA
 Congé de maternité MAT
 Stage STA
 Autorisation d’absence ABS
 Autre absence AAA
 Intervention dans le domaine du soutien, de l’animation et de la 

  documentation pédagogique. DOC

(7) Le  kilométrage  représente  la  distance  entre  la  ville  de  résidence  administrative 
(affectation)  et  l’école  où  se  déroule  la  suppléance  (1  aller  simple  et  non 1  aller-retour).  Si  le 
remplacement s’effectue sur deux communes, la distance la plus longue est retenue.

Le compte rendu doit être daté, signé VERIFIE et adressé en 4 exemplaires à 
l’Inspection Académique avant le 6 du mois suivant.

III – LA DIVISION DU PERSONNEL

Exploite les informations reçues entre le 8 et le 15 de chaque mois pour le paiement le mois 
suivant, date et signe le compte rendu, retourne 1 exemplaire à l’Inspection de l’éducation nationale 
et 1 exemplaire à l’intéressé(e) en même temps que le bulletin de salaire.

IL EST IMPORTANT QUE TOUS LES T.R. SE CONFORMENT A CETTE PROCEDURE 
MENSUELLE. LES DATES INDIQUEES SERONT SCRUPULEUSEMENT RESPECTEES 
AFIN QU’AUCUNE INTERRUPTION N’INTERVIENNE DANS LE VERSEMENT DE CES 
INDEMNITES.
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