
Justificatif d’absence  
A rentrer dans les plus brefs délais 

Je soussigné(e) 

Mr/Mme ______________________représentant(e) légal 

de___________________dans la classe de _____________ 

vous prie de bien vouloir l’excuser. 

 pour la ½ journée d’absence du  __ /__ /__   

 pour son absence de la journée du __ /__ /__   

 pour son absence du __ /__ /__  au __ /__ /__    inclus 

Motif de l’absence : 

O Maladie de l’enfant (justifier ci-dessous) 

O Décès dans la famille   

O Convocation par autorité publique.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Fait à ________________, le ____ /____ /____        Signature :  

 

Rappel : Toute absence même d’une ½ journée doit obligatoirement et immédiatement être signalée à 

l’école.Après 8 demi jours non justifiées, la direction se doit d’avertir le Service de l’Obligation scolaire . 

A partir de 3 jours d’absences, certificat médical obligatoire. 
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Cadre réservé à la direction 

Motif accepté : oui / non                Notation : e-m-d 

Fournir le document officiel 
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