
Liste de dysfonctionnements au niveau des remplacements

Mois d'octobre     :  

Ecole Le Bois, Eragny

1 jour d'octobre tous les enseignants, en arrêt, ont été remplacés par 1 remplaçant qui a 
fait de la garderie. 

Lundi 7 novembre     :  

Ecole maternelle Jean Moulin, Pontoise

J'ai reçu un andjaro pour remplacer dans cette école les 8, 10 et 11 novembre. Or le 11 
novembre est un jour férié 

Ecole élémentaire de Vaux, Méry sur Oise

2 remplaçants missionnés sur un même poste. 

Jeudi 10 novembre     :  

Ecole primaire Robert Schuman, Soisy sous Montmorency

Affectée sur cette Ecole depuis 1mois, j’arrive sur l’école et je remarque qu’un contractuel 
est sur mon poste sans être prévenue. 

Lundi 14 novembre     :  

Ecole élémentaire Raymond Logeais, Sannois

2 enseignantes absentes aujourd'hui, aucun remplaçant annoncé, une remplaçante est 
arrivée à 9h sans que l'école soit prévenue 

Ecole élémentaire Bois Joli, Sarcelles

4 collègues à remplacer pour le plan maths. 3 BD présents sur 4. Les 3 BD se sont 
relayés à tour de rôle sur une classe dans la matinée.

Mardi 15 novembre     :  

Ecole élémentaire Jean Jaurès 2, Sarcelles

J'ai reçu un andjaro pour 2 jours (21 et 22 novembre à Jaurès 2 Sarcelles) sans nom à 
remplacer et sans niveau de classe... 



Ecole maternelle Romain Rolland, Garges lès Gonesse

Nous étions deux remplaçants sur le même poste. J'ai dû changer d'école et de ville pour 
faire un autre remplacement. 

Ecole élémentaire Curie, Sarcelles

4 collègues à remplacer pour le plan maths. 2 BD présents sur les 4.

Ecole élémentaire Les Chênes, Herblay

2 remplaçantes présentes sur l'école à 8h00 pour remplacer la même classe (ce1).

Jeudi 17 novembre     :  

Ecole élémentaire Emile Zola, Villiers le Bel

2 classes non remplacées, changement de classe à la dernière minute et une enseignante
n'a pas été en formation.

Ecole élémentaire Paul Eluard 2, Argenteuil

En remplacement long sur cette école mais envoyée en remplacement d'une journée sur 
une autre école.

Lundi 21 novembre     :  

Ecole élementaire Jules Ferry, Franconville

Deux collègues non remplacés. Une collègue n'a pas pu partir en formation. 

Ecole élementaire Jean Moulin, Pontoise

Classe de MS non remplacée le 7/11 à l'école Jean Moulin de Pontoise et une BD sans 
mission ce même jour.

Collègue BD de la zone ouest :

Depuis septembre, j'ai reçu une dizaine d'ANDJARO sans niveau de classe ni nom du 
titulaire à remplacer.

Ecole primaire Les Croizettes, Courdimanche

Une classe de CE2/CM1 non remplacée l'après midi et une classe de CE2 non remplacée 
toute la journée. 



Ecole élémentaire 1 Jean Jaurès, Sarcelles

Pas de remplacement en CE1 

Ecole primaire Jean-Baptiste Clément, Montmagny

Je n'ai pas eu connaissance du nom de la personne que je remplace ni du niveau. Aria 
non renseigné. 

Ecole primaire Pablo Neruda, Méry-sur-Oise

Contradiction dans les ordres de mission Andjaro 

Ecole élémentaire Marcel Pagnol, Taverny

3 BD sur des constellations à Marcel Pagnol, Taverny alors qu'une enseignante est 
absente depuis 2 semaines.

Mardi 22 novembre     :  

Ecole élémentaire 1 Jean Jaurès, Sarcelles

Classe de CE2 sans remplaçant•e•s 

Ecole élémentaire La Cerisaie, Villiers le Bel

Je devais remplacer une classe de CP à 12. Par manque de remplaçants, on m'a obligé à 
changer et à prendre des ce1 à 24 seule. 

Ecole primaire les Jouannes, Jouy-Le-Moutier

2 enseignantes non remplacées

Vendredi 25 novembre     :  

Ecole maternelle Jean Jaurès

2 enseignantes non remplacées

Ecole élementaire Robespierre 2, Garges

1 enseignante non remplacée la semaine du 28/11 au 2/12. Les élèves n'iront pas à la 
piscine et en sortie sur Paris. 

Ecole élémentaire Jean Vicat, Mours

L'enseignante BD affectée à Mours est déplacée, à 8H27, pour aller à l'école du Stade, à 
Champagne sur Oise. 



Lundi 28 novembre     :  

Ecole primaire Les Maradas, Pontoise

 2 BD mobilisés pour les constellations alors qu'une enseignante de maternelle n'était pas 
remplacée. 1 classe répartie. 

Ecole maternelle Les Larris, Pontoise

1 enseignante non remplacée 

Ecole élémentaire Goscinny, Taverny

Annulation 4 fois du remplacement en 6 minutes pour envoyer la collègue à Pierrelaye. 

Ecole maternelle l'Orangerie, Sannois

On me sort de ma classe pour m'envoyer à la maternelle Prat à Sannois. 3 enseignants 
absents. J'arrive sur place 1 seul d'absent.

Ecole élémentaire les Chênes, Herblay

1 seul BD pour 3 BD prévus pour les constellations.

Ecole élémentaire Mermoz, Sarcelles

4 BD envoyés pour les constellations et 2 enseignants absents non remplacés.

Ecole Primaire Gare René Watrelot, Franconville

Enseignante de moyenne section absente les lundi et mardi,1semaine sur 2 pour une 
formation, et non remplacée jusqu'à ce jour.
Un collègue de cm1-cm2 absente le 28 et 29 et non remplacé.

Ecole élémentaire Jacques Prévert, Goussainville

1 enseignante non remplacée.

Ecole élémentaire Victor Hugo, Garges lès Gonesse

1 classe de CE2 non remplacée toute cette semaine (jusqu’au 2/12 inclus).

1 classe CE1 non remplacée les 28 et 29/11.

Ecole maternelle Jaurès, Persan

Classe GS2 non remplacée du 28/11 au 1/12 inclus 

Ecole primaire Pierre Salvi, Saint-Clair Epte

Quand j'arrive sur place, on me demande de remplacer 2 collègues absents.



Mardi 29 novembre     :  

Ecole élémentaire Foch, Taverny

Ordre de mission non annulé à la suite de mon arrêt maladie.

Ecole maternelle Lac Marchais, Deuil la Barre

1 enseignante absente l'après-midi (non remplacée). Répartition de 24 élèves sur 2 
classes. 

Ecole maternelle Ludovic Piette, Pontoise

4 BD mobilisés pour les constellations. 1 enseignante non remplacée sur l'école. 

Ecole Robespierre 1, Garges lès Gonesse

2 enseignants non remplacés.

Ecole élémentaire Foch, Taverny

2 à 3 enseignants non remplacés 

Jeudi 1er décembre 

Ecole Elémentaire Pasteur, Taverny

2 enseignants non remplacés

Ecole Primaire Poincaré, Deuil la Barre

4 enseignants non remplacés depuis une semaine.

Ecole maternelle Louis Pergaud, Herblay

Classe de PS-GS non remplacée depuis le 28/11 et pour toute la semaine (sauf mardi, 
décharge de la directrice présente) 

Ecole Jean-Jacques Rousseau, Argenteuil

En remplacement à Jean-Jacques Rousseau, je suis avertie à 8h10 pour effectuer un 
remplacement à Danielle Casanova.

Ecole élémentaire Raymond Logeais, Saint-Gratien

Enseignante de cycle 3 non remplacée du 1 au 2/12.

Vendredi 2 décembre 

Ecole Primaire Gambetta, Sannois



4 enseignants non remplacés

Mardi 6 décembre

Ecole maternelle l'Orangerie, Sannois

Remplacement prévu annulé. Je suis prévenu par l'école maternelle l'Orangerie.

Ecole maternelle Louis Pergaud, Sannois

1er collègue absente lundi 5 et mardi 6, non remplacée.
2nd collègue absent mardi 6 , non remplacé. 8 à 9 élèves répartis par classe.

Ecole primaire Saint-Exupéry, Cormeilles en Parisis

1 enseignante non remplacée depuis 3 semaines.

Jeudi 8 décembre

Ecole élémentaire Pasteur, Herblay

4 enseignants absents non remplacés.

Ecole élementaire Paul Bert, Beauchamp

1 enseignante non remplacée le jeudi 8 décembre et le vendredi 9 décembre. 

Ecole maternelle Georges Lapierre, Argenteuil

2 enseignantes non remplacées les jeudi 8 et vendredi 9 décembre.

Vendredi 9 décembre

Ecole élémentaire Pasteur, Herblay

3 enseignants absents non remplacés.

Ecole maternelle Lac Marchais, Deuil la Barre

Je suis sortie de mon remplacement long l'après-midi pour aller avec une autre classe au 
spectacle Noël. Mes élèves sont répartis.

Lundi 12 décembre

Ecole primaire Vavasseur, Auvers-sur-Oise

4 enseignants non remplacés.

Ecole primaire Georges Duhamel, Champagne sur Oise

Aucun remplacement depuis septembre pour les collègues absents.



Ecole maternelle Ambroise Thomas, Argenteuil

Déplacement de mon remplacement prévu, plusieurs fois par semaine.

Ecole élémentaire Victor Hugo, Garges

Classe CE2/CM1 non remplacée.

Ecole élémentaire Paul Langevin 2, Argenteuil

2 classes non remplacées. 

Mardi 13 décembre

Ecole élémentaire Pierre Curie, Pierrelaye

Contradiction dans les ordres de mission.


