
De: Agnes Carnel <agnes.carnel@ac-versailles.fr> 

à: Equipe FCPE Marie Marvingt <fcpemariemarvingt@gmail.com> 

Date: 23 novembre 2015 à 18:51 

Objet: RE: Absence non remplacée Marie Marvingt 

 

Madame, 

Je suis, bien sûr, comme vous  préoccupée par la situation des remplacements sur les écoles et 

particulièrement en ce moment. 

De nombreux  enseignants sont absents pour des raisons médicales chaque jour. 

Il n’est donc pas possible de remplacer tous les jours tous les enseignants.  

Nous faisons au mieux pour permettre aux écoles de faire face à ces absences en tenant compte des 

structures, du nombre d’absents dans une école, des durées des absences. 

Je ferai le maximum pour essayer de remplacer Mme Bernard jeudi, mais si d’autres absences 

survenaient ce ne serait peut-être pas possible. 

Je vous adresse, Madame, mes cordiales salutations. 

  

   

Agnès CARNEL 

Inspectrice de l’éducation nationale 

Issy les Moulineaux 

01 40 93 45 12 

 

 

 

De: Equipe FCPE Marie Marvingt <fcpemariemarvingt@gmail.com> 

à: Agnes Carnel <agnes.carnel@ac-versailles.fr>, 0922542n@ac-versailles.fr 

cc: Nadia Bernard <0921264z@ac-versailles.fr>, Nadia Bernard <nadiab44@hotmail.fr> 

Date: 23 novembre 2015 à 10:16 

Objet: Absence non remplacée Marie Marvingt 

 
Bonjour Mme Carnel,  

Je me permets de vous contacter car Mme Bernard, enseignante de petite section à Marie Marvingt, est 
absente depuis jeudi dernier et le sera toute cette semaine.  

Jeudi dernier, les enfants ont été répartis dans les autres classes. Vendredi, jour de décharge de Mme 
Bernard, Anne-Catherine Buenrostro était présente.  
Par contre, ce matin, Mme Bernard n'était pas remplacée.  

 
Cette situation est compliquée pour des enfants de petite section qui sont perturbés par l'absence de leur 
maîtresse et qui se retrouvent ainsi répartis dans des classes surchargées.  
Pourriez-vous mettre en place un remplacement rapide de la maîtresse de petite section et ce pour la 
semaine ? 

Je vous remercie de prendre en compte notre demande. En attendant un retour rassurant de votre part, 

veuillez recevoir, Madame, l'expression de nos respectueuses salutations. 

 
Laurence Dersoir, pour l'équipe FCPE Marie Marvingt 

 


