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BILLET DE JUSTIFICATION D’ABSENCE OBLIGATOIRE 

 

Je soussigné(e) Mme /M............................................................................................., responsable de 

l’élève................................................................................ de la classe de .................................., vous prie d’excuser son 

absence : 

du ......../........../................ de .........h........                           au ........./............/................. à.........h.......... 

Motif de l’absence : 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

Retour en cours le ................/................/................................ à ................h.................. 

Signature du responsable :  

 

Rappel : Toute absence doit avoir été signalée au bureau de la vie scolaire le jour même (02 38 79 20 35 ou 02 38 79 10 30 ou à 

viesco.benjam@ac-orleans-tours.fr ) et doit obligatoirement ensuite être justifiée par écrit le jour du retour en classe de l’élève.  

Les CPE veilleront à la recevabilité des motifs d’absence et prendront contact avec les familles en cas de multiplication des 

absences, pour la mise en place d’un accompagnement si besoin ou de suites disciplinaires le cas échéant. 
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Telle que définie par la loi sur l’assiduité scolaire, une absence est autorisée pour les motifs suivants : 

• Maladie de l'enfant (ou d'un de ses proches s'il est potentiellement contagieux) 

• Réunion solennelle de famille (mariage, enterrement, etc.) 

• Empêchement causé par un accident durant le transport 

• Enfant qui suit ses représentants légaux (déplacement en dehors des vacances scolaires) 

Tout autre motif d'absence peut être examiné et faire l'objet d'une enquête. 

 


