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Direction : Mme V . Erkenne 

Téléphone : 087/77.27.92 

 

L’élève _________________________________ Classe ________ 

A été absent du _____________ au _____________ 

 Motif (maladie, décès, convocation, …) 
 

_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
 

 Certificat :  OUI    -    NON 

Date et signature d’un parent : 
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Absences 
1) Pendant l’absence de l’élève : 

quotidiennement une copie des feuilles vues en classe dans une chemise plastique  

    placée sur le banc de l’absent. 

 une feuille ce que l’élève devra recopier (cahiers, feuilles d’exercices, …). 

ils  

    communiqueront cette solution à l’école (titulaire ou direction). 

2) Quand l’élève revient en classe : 

doit remettre son motif d’absence complété (au titulaire certificat si nécessaire agrafé au motif  

    d’absence) si cela n’a pas encore été fait. 

vu. 

une explication à l’enseignant s’il n’a pas compris une matière. 
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ours après son retour. 

 


