
Inspection de l’Education nationale, circonscription de Vernon 
 

TABLEAU DE BORD A DESTINATION DES REMPLACANTS. 
(Ce dossier doit être présent dans chaque classe) 

 
 

Liste des documents devant y figurer : 

 

DOCUMENTS RELATIFS A LA CLASSE 

 

1. Liste des élèves : faire apparaître 
 Aides spécialisées RASED 
 Liste des personnes habilitées à venir chercher les élèves 
 Situations familiales particulières (parents séparés, autorité parentale, 

familles d’accueil…) 

 PAI (Projet d’Accueil Individualisé) ; signalement des allergies. 
 PPRE (Programmes Personnalisés de Réussite Educative) 
 Prises en charge extérieures. 

 
2. Emploi du temps de la classe : 

 Présence de l’ATSEM 
 Présence d’AVS, d’EVS… 
 Intervenants extérieurs 
 Décloisonnements 
 Echanges de service 
 Liaisons inter-écoles, inter-cycles. 
 Sorties régulières ou occasionnelles et accompagnateurs 
 Code photocopieur si besoin 
 Liste des livres et outils utilisés. 

 
3. Indications pour retrouver 

 Les fiches individuelles des élèves 
 Les assurances 
 Autres documents du type PPMS 
 Les programmations en signalant ce qui a été fait (surlignage) 
 Le cahier journal 
 Le projet d’école 

 

 

DOCUMENTS RELATIFS A L’ECOLE 

 

4. Personnels de l’école 
 Les enseignants : nom, prénom, niveau de classe, effectif (souligner le nom du directeur) 
 Le personnel municipal : ATSEM (classe), autres 
 Le RASED : nom, prénom, fonction, coordonnées. 
 AVS et EVS 

 

5. Horaires et jours de classe 
 Jours de classe 
 Horaires d’ouverture de l’école, des temps de classe 
 Horaires et planning des services de récréations 
 Organisation de l’Aide Personnalisée 
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6. Transports des élèves 
 Horaires des transports si RPI 
 Liste des élèves transportés (y compris par taxis) 
 Tel : transporteur et/ou syndicat de transport 

 

7. Agenda  
 Les conseils des maîtres 
 Les conseils de cycles 
 Les trois conseils d’école 
 Les sorties occasionnelles (lieux, horaires, modes de transport) 
 Equipes Educatives 
 Equipes de Suivi de Scolarisation 

 

8. En cas d’urgence 
 Numéros de téléphones (SAMU, pompiers, police, mairie, services techniques, médecins) 
 Emplacement de l’armoire à pharmacie 
 Emplacement des trousses de secours 
 Nom des personnes ayant un brevet de secourisme 

 

 

CARNET D’ADRESSES : 
 

 DSDEN 
 IEN 
 RASED 
 Référent handicap 
 Autres écoles de la commune 
 Collège de secteur 
 Piscine 
 Gymnase 
 PMI 
 Services sociaux 

 
 
 
ANNEXES 

 Adresse du site de la circonscription pour informations et différents formulaires 
 Fiches sorties scolaires 


