
Aux parents des élèves de l’école ........................................................................ 
 
Madame, Monsieur, 
 
Un-e enseignant-e de l'école était absent-e et non remplacé-e ce jour. Les élèves de la classe concernée 

ont été accueillis dans les autres classes de l'école. 
Les conditions de surnombre dans les classes ne sont pas propices pour de nouveaux apprentissages. 
L'école n'étant pas une garderie, les enseignants assureront des révisions. 
Il semble que la direction académique ne soit pas en mesure de nous envoyer un remplaçant pour les 

jours suivants. 
 
Nous vous invitons donc : 
 

 à contacter l'Inspecteur/trice de Circonscription au ………..........…………………….….., 
et le directeur académique au 01.43.93.70.50, fax : 01.48.96.71.90, mail : ce.93cabinet@ac-
creteil.fr afin d'obtenir un remplaçant, comme la continuité du service de l'Education l'exige ; 

 à venir à l'école le ……………………………………….……. à l’heure d’ouverture pour décider de ce que 
nous ferons ensemble. 

 
Le ……….....……......…………………………… (date) 
 
L'équipe enseignante. 
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