
Protocole en cas d'absence des enseignants 

Ecole de Roppentzwiller 

 

1) L'enseignant absent prévient l'enseignant de l'autre site , l'Atsem et l'IEN dès que possible. 

 

2) Un remplaçant est disponible : 

     - Site maternelle : l'Atsem attend avec un parent d'élève l'arrivée du remplaçant. 

     - Site élémentaire : l'Atsem ou l'enseignant de l'autre site met une affiche sur le portail de 

l'école  qui stipule qu'un remplaçant viendra dès que possible. Le remplaçant doit venir chercher les 

clés de l'école élémentaire à l'école maternelle. 

 

3) Pas de remplaçant disponible : 

     - Site maternelle : l'Atsem prévient les parents d'élèves par téléphone ou dès leur arrivée à 

l'école. L'Atsem reste présente en maternelle jusqu'à ce que chaque élève ait été récupéré par une 

personne désignée dans les autorisations de sortie. Le cas échéant, elle va sur le site élémentaire 

auprès l'autre enseignant avec les élèves non récupérés. 

     - Site élémentaire : l'enseignant d'élémentaire procède à la chaîne d'urgence. L'enseignant de 

maternelle ou l'Atsem met une affiche sur le portail de l'école élémentaire qui stipule qu'aucun 

remplaçant n'est disponible, et qu'il n'y aura pas classe. 

 

4) Cas particuliers: 

- un élève n'est pas prévenu à temps et/ou se retrouve à l'école élémentaire: l'Atsem le renvoie à la 

maison ou l’emmène à l’école maternelle selon le cas. 

- qui accueille les enfants à 8h20 à l'école élémentaire: l'Atsem.  

- qui accompagne les élèves à l'école maternelle, dont aucune garde n'est envisageable: l'Atsem. 

 

N.B.:  

- Les enseignants ne peuvent quitter leur propre classe. 

- Un enseignant ne peut accueillir les deux classes entières.  
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Chaîne d'urgence 

 

    L'enseignant d'élémentaire 

 

 

 

 

 l'Atsem     les délégués de parents d'élèves  

 

appelle les parents de la    appelle les parents de la 

      "Liste n°1"      "Liste n°2" 

 

 

 

L'Atsem confirme à  l'enseignant   Le délégué de parent d'élève confirme à l'enseignant  

de maternelle que tous les              de maternelle que tous les parents ont pu être  

parents ont pu être avertis.   avertis. 

 

N.B.:  

- Les listes  n°1 et n°2 des parents seront distribuées dans les cahiers de liaison de chaque enfant à 

titre indicatif. 

- Seules l'Atsem et les déléguées de parents d'élèves auront les numéros de téléphone de tous les 

parents d'élèves par respect de confidentialité. 
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