
 
A l’attention de 
 

Madame la Rectrice de l’Académie de Poitiers 

Monsieur le Directeur académique des Deux-Sèvres 
 

 
 

27, rue du 14 juillet 

79000 Niort 
 

Niort, le 13 septembre 2021 

 

Objet : Postes non pourvus et remplacement d’enseignants à assurer 

 
 

Madame la Rectrice, 

Monsieur le Directeur académique, 
 

 

Nous nous permettons de vous interpeller quelques jours après cette rentrée scolaire car nos conseils locaux nous 

remontent de multiples absences de professeurs ou postes non pourvus. 
 

Selon notre recensement qui ne peut être exhaustif, ce sont :  
 

Dans les collèges : 

 deux enseignants en Histoire et un enseignant en Arts plastiques à Gérard Philippe de Niort 

 un enseignant en EPS (désormais remplacé), un enseignant en Technologie et un enseignant en Physique-

chimie (en congé paternité) à Maurice Fombeure de Ménigoute 

 un enseignant en Education musicale et un enseignant en Espagnol à René Caillé de Mauzé 

 un enseignant en Espagnol à Philippe de Commynes de Niort 

 un enseignant en Mathématiques à François Albert de Celles sur Belle 

 un enseignant en Espagnol, un enseignant en Technologie, un enseignant en SVT et un enseignant en 

Technologie à Jacques Prévert de Moncoutant sur Sèvre 

 deux enseignants en Anglais (nomination en cours) et un enseignant en Espagnol à François Rabelais de Niort 
 

Dans les lycées : 

 un enseignant en philosophie, en physique (pourvu après la rentrée), deux enseignants en éco-gestion 

(nominations en cours), un en SVT (nomination peut-être en cours), un en Espagnol (nomination en cours), un 

en Français, un en Histoire à Jean Macé de Niort 

 un enseignant en Lettres-histoire-géographie, un enseignant en Arts appliqués, un en Prévention santé 

environnement (PSE) (arrêt maladie), un enseignant en Français à Jean Moulin de Thouars 

 un enseignant en Anglais (désormais remplacé) et un enseignant en Espagnol au Haut Val de Sèvre de St 

Maixent 

 six enseignants (dont trois en Français et un en Anglais) à la Venise Verte de Niort 
 

 cinq enseignants à Bressuire (collège et lycée) 
 

Bien entendu, ces signalements peuvent se recouper car il peut y avoir des temps partagés. Certaines de ces absences 

sont temporaires, différentes nominations sont en cours. 

Cependant, ce sont déjà des centaines d'heures manquantes pour nos enfants. 

Des heures d’enseignement qui, nous le savons bien, ne pourront et ne seront jamais récupérées. 
 

Nous vous demandons de pourvoir au plus vite à des remplacements et nominations.  
 

Les recrutements annoncés par le Ministère de l'Education Nationale ne paraissent pas prendre corps sur notre 

territoire, la pénurie perdure… L’Enseignement public ne tient pas ses engagements, la situation ne s'améliore pas. 

 

Dans l’attente, nous vous prions de recevoir, Mme la Rectrice, M. le Directeur académique, nos sincères salutations. 

 

 
Emmanuel BURGAUD, 

Président Fcpe 79 


