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Bilan statistique des cours non assurés pour toute
l’année scolaire 2016-17.
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Vous trouverez ci-dessous le bilan statistique de toutes les absences de professeurs, du 01 septembre 2016, jour
de la rentrée, au 7 juillet 2017, date des vacances d’été.
Ces statistiques sont calculées automatiquement par le logiciel de réalisation des "Emplois du temps", sur lequel
sont reportées toutes les absences.
Durant cette période, 30 690 de cours étaient prévues. Le taux de cours non assurés conformément à
l’emploi du temps, est de 6,99%

Il se décompose en trois catégories :
-3.04 % pour raisons Personnelles, que le logiciel annote d’un P rouge dans le tableau ci-dessus (congés
maternité, maladies, grèves
- 2,2% pour raison Administratives, que le logiciel annote d’un A bleu dans le tableau ci-dessus (journées de
formation, réunions ...)
-1,7 % pour raison d’Accompagnement des élèves sur une sortie (liées au programme d’histoire et de SVT,...), un
séjour (séjour de découverte linguistique en Irlande pour certains 3èmes,en Espagne de certains 4èmes, Ile de Ré pour
certains 5èmes,…) que le logiciel annote d’un A vert dans le tableau ci-dessus . Pendant ce temps, les professeurs
sont en service, mais ne peuvent à la fois accompagner des classes, sur une ou plusieurs journées, et
simultanément assurer leurs cours aux autres classes
- Le taux d’absentéisme réel, c’est à dire de non-présence devant les élèves, des professeurs sur l’année est
donc de 6.99%-1,7% -0,04% (récupération = cours déplacés) = 4,89% toutes raisons administratives et
personnelles confondues. Ce pourcentage serait réduit si le logiciel permettait de comptabiliser les heures en plus
faites en présence des élèves, par les accompagnateurs de séjours scolaires.
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Bilan : Durant l’année scolaire 2016-17 : 95% (95,11% exactement) des activités prévues devant élèves
ont été assurées.
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