
 

DPE-service des remplacements  
ANNEXE 2 

 

LE JUSTIFICATIF D’ABSENCE 

Ci-dessous liste non exhaustive des justificatifs à fournir selon le motif de l’absence. 

Attention : le document transmis par mail sera un document scanné uniquement et parfaitement lisible. 

Rappel : les absences doivent être justifiées dans les 48 heures. 

Motif de l’absence 
Justificatif à fournir 

(en plus du formulaire annexe 1) 
Destinataire Moyen de transmission 

Congé Maladie L’avis d’arrêt de travail 

établi par le médecin 

(voir annexe 3) 

DSDEN 

 par mail 

(rem28@ac-orleans-tours.fr) 

 par courrier : 

(DSDEN 28 - DPE- remplacements, 

15 place de la République, 28019 

CHARTRES cedex) 

Hospitalisation Bulletin de situation DSDEN 

 par mail 

(rem28@ac-orleans-tours.fr) 

 

 par courrier : 

(DSDEN 28 - DPE- remplacements, 

15 place de la République, 28019 

CHARTRES cedex) 

Enfant malade Certificat établi par le 

médecin 

(voir annexe 3) 

DSDEN 

préciser sur le certificat le 

nom prénom du parent si 

celui-ci est différent de 

l’enfant 

 par mail 

(rem28@ac-orleans-tours.fr) 

 

 par courrier : 

(DSDEN 28 - DPE- remplacements, 

15 place de la République, 28019 

CHARTRES cedex) 

Congé maternité 
Déclaration de grossesse 

(avant la fin du 4
ème

 mois) 

La 1ère constatation médicale de la 

grossesse doit être effectuée avant 

la fin du 3ème mois de grossesse 

DSDEN 

 par mail 

 (rem28@ac-orleans-tours.fr) 

 

 par courrier : 

(DSDEN 28 - DPE- remplacements, 

15 place de la République, 28019 

CHARTRES cedex) 

Décès Avis décès 
(lien parenté : parents, conjoint, 

enfants, autre…) 

IEN Coordonnées ANNEXE 4 

Obsèques Attestation présence aux 

obsèques ou avis de décès 

Préciser le lien avec le défunt 

(familial, amical, etc…) 

IEN Coordonnées ANNEXE 4 

Urgences hôpitaux  Avis de passage (voir annexe 3) IEN Coordonnées ANNEXE 4 

Réunions ou congé 

formation proposés 

par les syndicats 

Invitation ou convocation 

envoyées par les syndicats 

(+ annexe1 facultative) 

IEN 
Coordonnées ANNEXE 4 

Les rendez-vous divers (à prendre de préférence hors temps scolaire – remplacement NON prioritaire) 

RDV médicaux 
Attestation de présence ou 

courrier du médecin qui 

précise la date du RDV 

IEN 
Coordonnées ANNEXE 4 

RDV autres : 
Attestation de présence ou 

courrier qui précise la date 

du RDV 

IEN 
Coordonnées ANNEXE 4 

Je vous invite à garder une copie des documents envoyés par voie postale dans les services. 
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