
JUSTIFICATIF DES ABSENCES 
 

Prénom : ……………………………….. 

Nom : ………………………………….. 
 

Absent le …………...…………………. 

             du ……….…… au …………… 
 

Motif de l’absence (merci de cocher) 
 

o Maladie de l’enfant ne nécessitant pas 

l’intervention du médecin (certificat médical 

néanmoins obligatoire pour une absence de plus de 2 

jours) 

o décès dans la famille (attestation obligatoire) 

o autre motif (à préciser)  dont la validité est 

soumise à l’approbation de la direction. 
N.B. : les motifs « raisons familiales » ou 

« convenances personnelles » ne sont pas des motifs 

réputés valables.  Ces absences sont considérées 

comme absences non motivées et renseignées comme 

telles à l’inspection cantonale. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Signature des parents  

 Autre motif accepté – refusé

 Visa de la direction  
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