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PROCES
 
Le Chef d’établissement soussigné 
 

…………/…………………
 
Civilité : …………  Nom d’usage

 Nom patronymique

 

Titulaire des titres et diplômes et non frappé(e) d’une mesure d’exclusion des classes sous 
contrat. 
Ce maître est proposé pour assurer la suppléance de
 
Nom :…………………………………………
 
L’établissement placé sous ma responsabilité est
-l’établissement principal (1) 
 

Dans l’établissement, le service  assuré par le

_ _ ,_ _
 
Fait à ……………………

Signature du maître

 
 
 
 
 
 
 
Joindre la demande de congé, le justificatif d’arrêt de travail, la demande d’approbation de 
suppléance ou de
Document à envoyer 
Un exemplaire du présent P.V.  doit être 

 

(1) rayer la mention inutile 
Mise à jour le 10/10/2016 

                                                   

 
 Etablissement :  
 
 Commune : 
 
 N° Etablissement : 
 

 
PROCES-VERBAL D’INSTALLATION D’UN SUPPLEANT

Le Chef d’établissement soussigné atteste avoir installé dans ses fonctions

…………………/…………..       (Date du premier jour de la suppléance)

…………  Nom d’usage :……………………………Prénom……………….. 

Nom patronymique :……………………………… N° INSEE : … /…/…/…/……/……/  /…/  

Titulaire des titres et diplômes et non frappé(e) d’une mesure d’exclusion des classes sous 

Ce maître est proposé pour assurer la suppléance de Monsieur, Madame 

…………………………………………Prénom:………………………………………….

sement placé sous ma responsabilité est : 
tablissement principal (1) - l’établissement complémentaire (1) 

Dans l’établissement, le service  assuré par le suppléant sera de
 

_ _ ,_ _ heures / 27 heures (y compris les heures dit

………………………………………………..  ,    le ……………………………..                                                                      
 

Signature du maître Signature et cachet du chef d’établissement
 

la demande de congé, le justificatif d’arrêt de travail, la demande d’approbation de 
suppléance ou de prolongation de suppléance.  
Document à envoyer en 3 exemplaires à la DSDEN 13 - PAGEP. 

du présent P.V.  doit être remis au maître suppléant

VERBAL D’INSTALLATION D’UN SUPPLEANT  

atteste avoir installé dans ses fonctions   le :  

(Date du premier jour de la suppléance) 

:……………………………Prénom………………..  

/…/…/…/……/……/  /…/   

Titulaire des titres et diplômes et non frappé(e) d’une mesure d’exclusion des classes sous 

onsieur, Madame (1) : 

…………………………………………. 

 du  Maître absent.     

suppléant sera de : 

(y compris les heures dites diverses). 

…………………………..  ,    le ……………………………..                                                                      
 

Signature et cachet du chef d’établissement 

la demande de congé, le justificatif d’arrêt de travail, la demande d’approbation de 

.  
nt. 


