
 
 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 

Tout document administratif destiné aux instances (Rectorat, DSDEN)  
doit impérativement transiter par le Secrétariat de Direction 

 

ABSENCE 
Toute absence doit être signalée dans l’heure qui précède la prise de fonction au secrétariat de direction (sauf 
cas de force majeure) pour permettre la prise en charge des élèves. 
Toute absence doit être justifiée : 
- soit par un certificat médical, envoi systématique par mail (ce.0332081h@ac-bordeaux.fr) puis dépôt de l’original 
- soit par une demande d’autorisation exceptionnelle d’absence (y compris les absences en cours de journée) 
L’imprimé d’autorisation exceptionnelle d’absence vous permet d’être couvert administrativement en cas 
d’incident sur le trajet « travail-domicile » 
Pour une absence « enfant malade » un certificat médical doit être fourni. Il vous est délivré par le médecin à 
votre demande. 

DEMANDE DE CHANGEMENT D’EMPLOI DU TEMPS 
Les demandes de modification exceptionnelle d’emploi du temps doivent être soumises au minimum la veille 
au chef d’établissement pour vous permettre d’informer les parents sur le carnet de correspondance ; aucune 
modification ne sera accordée pour le jour même. 

STAGE DE FORMATION 
A la réception dans votre boite électronique d’une convocation de stagiaire valant ordre de mission, vous 
devez vous manifester dans un délai de 48 heures auprès du secrétariat de direction dans le cas 
où vous n’auriez pas l’intention d’honorer ce stage. 
Ramener au secrétariat de direction pour chaque stage effectué, la partie de la convocation concernant le 
remboursement des frais complétée + un RIB. 

VISITE STAGES ELEVES DU LP ET BTS 
Les formalités vous seront précisées ultérieurement 

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-TRAVAIL 
A compléter : 

- imprimé de demande de remboursement des frais de transport 
- justificatif de transport (abonnement mensuel ou hebdomadaire, ou carte d’abonnement annuel) 

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT 
A compléter en se connectant à l’application CHORUS, portail du Rectorat (https://portailrh.ac-
bordeaux.fr/arena) pour les professeurs enseignant sur les sites de Lesparre et Pauillac au cours de la même 
journée. 

 
Tous les imprimés concernant les formalités administratives sont disponibles sur le site du lycée : 

http://www.lycee-odilon-redon.net   
 

 Demande d’aménagement et/ou de changement d’emploi du temps 
 Demande d’autorisation d’absence exceptionnelle 
 Demande d’autorisation d’utiliser le véhicule personnel 
 Demande de changement exceptionnel d’emploi du temps 
 Demande de cumul d’activité 
 Demande de remboursement partiel des titres de transport domicile-travail 
 Etat de frais de déplacement temporaire (pour les visites de stage) 
 Fiche d’appel alarme incendie 
 Ordre de mission 
 Proposition d’action pédagogique et demande d’autorisation parentale 
 Proposition de remplacement de courte durée 
 Suivi PFMP méthodologie 

 


