
 
 
 

 
 

 
 

L’organisation des remplacements incombe uniquement à la direction des 
écoles de l’établissement. 
 

Tâches du maître remplaçant (*masculin générique) 
Comme tous les enseignants, le remplaçant est soumis aux dispositions 
légales et réglementaires selon la LEO du 7 juin 2011 (Loi sur l’enseignement 
obligatoire). 
 

Avant le remplacement 
Prendre contact le plus rapidement possible  

1) avec le maître remplacé 
2) si nécessaire, avec un membre de la direction ou avec le maître 

responsable du bâtiment pour des questions d’intendance. 
 

Durant le remplacement 
 

De courte durée (de 1 jour à 30 jours) : 
1) Préparer son enseignement selon les instructions transmises par le 

maître remplacé ; 
2) Veiller à être ponctuel (au moins 5 minutes avant la 1ère sonnerie); 
3) Corriger les productions des élèves; 
4) Utiliser l’agenda comme moyen d’information aux parents ; 
5) Effectuer les tâches administratives (contrôle des absences), distribuer 

les éventuelles circulaires ; 
6) Signaler à la direction ou au secrétariat tout accident ; 
7) En cas de problème de discipline, avertir rapidement la direction ; 
8) En aucun cas, ne laisser les élèves rentrer chez eux sans en avoir averti 

le secrétariat au préalable. 
9) A la fin des cours, remettre la classe en ordre, la quitter et la fermer, 

une fois que tous les élèves sont partis du vestiaire. Mettre un mot par 
écrit ou par mail pour le maître remplacé expliquant la synthèse de la 
journée ou du remplacement.  

De longue durée (plus de 30 jours) 
En sus des points 1 à 8,  

10) Evaluer le travail des élèves  
11) Entrer les évaluations dans NEO et inscrire les absences dans PAREO 
12) Participer aux conférences des maîtres 
13) A la fin du remplacement, prévoir une rencontre avec le maître titulaire 

pour dresser un bilan et régler les problèmes pratiques. 
 
 

En tout temps, le remplaçant peut se renseigner auprès d’un membre de la 
direction qui est le répondant principal. 
 

Tâche du maître remplacé 
Le maître remplacé reste responsable de la planification de son 
enseignement. Il transmet au remplaçant les indications nécessaires au bon 
déroulement du remplacement. 
Les points suivants devront être évoqués lors d’un contact téléphonique : 

• L’horaire de l’école et des bus si nécessaire ; 

• La surveillance des récréations ; 

• Les lieux d’enseignement (ACM, gymnastique, …) ; 

• Les activités spéciales ; 

• L’indication sur les usages en vigueur dans le bâtiment scolaire, … 

• Les élèves à besoins particuliers (BSP, suivis spécialisés,  
      programme personnalisé, aménagements, etc). 

   

Paiement des périodes remplacées  
Les périodes remplacées sont généralement payées le mois suivant celui 
pendant lequel les périodes ont été effectuées, pour autant que le 
remplaçant soit inscrit sur le site www.vd.ch/mireo. Pour tout problème 
administratif, prendre contact avec le secrétariat.  
 

Liste des numéros de téléphones utiles 
 
Secrétariat de l’établissement de Penthalaz-Venoge           021 557 34 20 
  
 

Bâtiments scolaires de l’établissement primaire de Penthalaz - Venoge : 
Collège de Penthalaz Cheminet, secrétariat 021 557 34 20 
Collège de Daillens 021 862 22 80 
Collège de Lussery-Villars 021 862 24 50 
Collège de Mex 021 701 91 38 
Collège de Penthaz 021 557 34 44 
Collège de Vufflens-la-Ville 021 701 33 87 
Collège de Penthalaz Eglise                078 897 79 51 
Collège de Penthalaz Centre                                                           021 861 00 16 
 
 
 
 
 

http://www.vd.ch/mireo

