« Paroles » des signataires
(Aucune modification, sauf à la marge, quelques corrections grammaticales)

1. Le vécu des familles et enseignants quand il n’y a pas de remplaçant
1. Dans la classe de CP de mon fils l'enseignante est en arrêt maladie depuis le 16 mars et il a
trois remplaçants différents sur 3 jours au maximum c'est honteux !
2. Depuis la reprise après les vacances de février les élèves de CP ont eu classe à 50% du
temps scolaire
3. Depuis le 26 avril l’enseignant de mon enfant et absent et 1 seule semaine de remplacement.
Juste inadmissible sachant que nos enfants sont en grande section. Si ce n’est pas les
absences non remplacées c’est le covid !
4. Fermeture de la classe de grands de l'école Maternelle St Aurélie, pour la fin de l'année
scolaire, sans remplacement de possible
5. Il y a de nombreuses absences non remplacées à l'école Exen Schweitzer, c'est inadmissible.
Quand on n'a pas de famille à proximité et que l'on travaille en présentiel, comment fait-on
pour garder ses enfants à la maison ?
6. Une véritable catastrophe au groupe Exen
7. "Infirmière éducation nationale, je me retrouve en tant que maman avec 2 suspensions
d'accueil de mes enfants.
8. Pas de solution de garde...
9. En tant que professionnelle, je constate de nombreux postes non remplacés aussi bien au
lycée professionnel qu'au collège de la cité scolaire Haute Bruche de Schirmeck."
10. L'absence du remplacement d'un professeur de Français pendant presque une année en
Collège est tout bonnement inconcevable !
11. Ma fille est en petite section, depuis octobre 2020 ; sa maîtresse, en arrêt, n'a été remplacé
qu'au bout de 2 mois (car arrêt de 2 semaines en 2 semaines) du coup pas de maîtresse le
lundi et une maitresse le mardi et vendredi et une le jeudi... avec le nouveau protocole
sanitaire ma fille ne peut plus aller à l'école le lundi ! car plus de brassage d'élève… Que
faire?
12. Mon fils en classe de CM2 n'a pas eu classe durant 3 semaines
13. Nos enfants ont perdu 2 ans d'enseignement donc, Stop aux enseignants absents ! Il faut les
remplacer - le niveau scolaire est trop bas !
14. De manière générale, il n'y a pas assez d'enseignants en France et la profession n'est pas
assez valorisée.
15. On n’a jamais vu autant d’absences non-remplacées, c'est inadmissible pour les parents qui
travaillent et qui doivent sans cesse jongler avec ces absences à répétition, il faut que ça
cesse !
16. Pas de maître stable depuis février à l l'école de Saales !
17. Remplaçants formés mais pas vacataires….
18. Si déjà l’école est obligatoire à 3 ans, il faut avoir des remplaçants car au bout d’un moment,
avec les bêtises de l’état, c’est quand mêmes les enfants qui trinquent et qui ont des lacunes !

19. Tout simplement honteux l'inspection qui n’est pas capable de trouver des remplaçants
enseignants dans une école élémentaire ! Du grand n'importe quoi comme toujours.
20. Une catastrophe pour les enfants !
21. Des dépressions pour les parents qui travaillent et ne peuvent pas eux aussi se faire
remplacer !
22. Cette année mon fils en ce1 a loupé plusieurs semaines suite à différents arrêts de travail de
son professeur puis du remplaçant ... il cumule un retard et nous devons faire l’école à la
maison si nous voulons qu’il ait le niveau pour le CE2. Ceci n’est pas acceptable !
23. Dès que la maîtresse est absente, ils doivent rentrer chez eux. C'est vraiment perturbant !
24. Je suis absente pour deux semaines et demi et ne suis pas remplacée, malgré le fait que
l'absence était programmée depuis 1 mois et demi (intervention chirurgicale)
25. Maîtresse du jeudi absente jusqu'à la fin de l'année scolaire et depuis plusieurs semaines,
jamais un seul remplaçant…
26. Ulis collège Sophie Germain absence non remplacée d'octobre à décembre puis remplacée
à 1/2 temps !!!!!!!! de décembre à juin !
27. Enseignante de CP absente depuis mars. Remplacée aléatoirement depuis.
28. Cette semaine : un remplaçant le lundi, une autre le jeudi et une 3eme pour le vendredi. Et
nous avons chaque vendredi l'information pour la semaine suivante si remplaçant ou non...

2. Remarques diverses
1. « RAS LE BOL ! ». Les enfants se voient en dehors de l'école et pas la possibilité de mélanger
les classes. Je ne suis pas en télétravail et le papa non plus. Nous faisons quoi de nos enfants
?????? Ça commence à bien faire. Un mail ce matin disant qu'il y a un remplaçant un mail
l'après-midi pour nous indiquer en fait non.........comment on s'organise ??????? « RAS LE
BOL » pour ne pas dire autre chose, depuis + d’un an nous subissons et les enfants subissent
l'organisation « merdique » des adultes. BRAVO L’INSPECTION ACADEMIQUE !
2. À force de leur enlever des jours, nos enfants perdent l’envie d’aller à l'école ou même de
travailler.
3. Plus le stress pour tous les matins se demander s'ils auront classe ou s'ils vont être renvoyé
chez eux et y rester seul !
4. Au moins les occuper au lieu de les abandonner.
5. Avec tout mon soutien, Hülliya TURAN, adjointe à la Maire de Strasbourg chargée de
l’Education.
6. En parallèle, le gouvernement veut mettre en place la limitation (voire l’interdiction) de
l’enseignement à domicile… Or, le gouvernement ne garantit plus l’accueil et l’enseignement
en établissement (faute d’enseignants ou pour cause de COVID) et impose donc aux parents
de prendre en charge l’enseignement de leurs enfants à domicile ! Nos dirigeants sont
complètement incohérents !
7. Cela fait plus de 20 ans que je travaille et cela ne fait que quelques années que nous ne
sommes plus remplacés. Cela a été possible alors que ce passe-t-il ? Il y a quelques années,
j'étais toujours remplacée, même un après-midi pour se rendre à un enterrement par exemple.
8. Depuis la pandémie, nos enfants subissent les difficultés face à l'enseignement, avec toutes
les absences des enseignants qui ne sont pas remplacés, c'est encore additionner plus
d'inégalités et de difficultés face à l'apprentissage. L’Éducation Nationale prône haut et fort

que l'éducation de nos enfants est prioritaire - Où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous
attendons des réponses mais surtout des solutions.
9. Durant l'année scolaire CE2 de mon enfant, la maîtresse était quasiment absente toute
l’année. La directrice de l'école à fait son possible mais pas l'éducation nationale. Les enfants
ont eu le droit à plusieurs remplaçants et chacun avec une méthode pédagogique différente,
ça a complétement déstabilisé le cerveau de mon enfant et c'est devenu compliqué à gérer,
les devoirs ainsi que son « ras le bol ».
10. Trois collègues sont absentes régulièrement sans être remplacées cette année. Une collègue
a subi une opération chirurgicale dont l’administration avait connaissance. Finalement nous
avons réparti ses élèves dans nos classes sans quoi ils auraient manqué un trimestre. On en
fait toujours plus sans reconnaissance et sans argent supplémentaire. On se sent pris pour
des pigeons. Des postes de remplaçants ont été supprimés en pleine pandémie ! Pendant ce
temps, des « hauts gradés » touchent des primes exorbitantes pour réduire le nombre de
postes... C’est une honte !
11. Cette situation qui impacte notre système éducatif est vraiment prioritaire à résoudre par le
gouvernement car ça concerne l'avenir de nos enfants ainsi que leurs savoirs.
12. Pas d'investissement dans le savoir, pas de richesse dans l'avenir.
13. En bilingue c’est déjà difficile en temps normal alors avec la crise je vous laisse imaginer le
retard que les enfants ont pris.
14. Enseigner est un métier : une école sans enseignant·es s'appelle une garderie.
15. Il faut changer la vision des choses et l'organisation. S'il y avait des enseignants
supplémentaires dans chaque école (ou disons, chaque école de plus de 5 classes) ça ferait
un vivier de remplaçants suffisants. Sans besoin de remplacement, ils pourraient s'occuper
de demi-groupe (tout bénef pour les élèves et les autres enseignants). Et on y gagnerait en
baisse du stress et des burn-out.
16. J'ai démissionné à cause des absences non-remplacées des enseignantes de mes enfants,
c'était ingérable pour moi.
17. Laisser nos enfants apprendre et s'enrichir comme il se doit.
18. Ceci est un droit, le droit à l'enseignement.
19. Les absences ne sont pas remplacées, mais les stages des directeurs nouvellement nommés
ont été sucrés aussi ! En tout, sur 5 semaines de remplacement prévues, 2 seulement ont
été effectives !
20. Un enseignant vacataire travaille avec moi à l'école. Il n'a pas de formation et cela créé de
gros problèmes.
21. Une société qui n'investit pas dans l'école n'a pas d'avenir.

