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 Les absences. 
Il peut arriver que votre enfant soit absent et ne sache assister aux cours. Dès que l’enfant a 6 ans, toute absence doit 
être justifiée par les parents. L’administration nous oblige à dénoncer les absences non motivées à partir du neuvième 
demi-jour. Il faut aussi savoir que certains motifs ne sont pas valables. Pour vous aider à justifier l’absence de votre 
enfant, je vous demande d’utiliser à partir de ce jour le justificatif ci-joint. Tout autre document ne sera plus accepté. 

Justificatif d'absence  Merci de ne cocher qu'une des possibilités. 
(A.C.F. : 28.11.1998 et  circulaire ministérielle 157 du 26-09-2001) 

O  Raison de santé 
    O maladie  

o (Motif) 
o voir certificat (certificat médical obligatoire à partir du 3ième jour d'absence) 

    O consultation médicale (attestation de visite obligatoire) 
O  Raison de transport (Les départs anticipés en week-end ou congé, ne sont pas autorisés.) 
    O grève des transports                 O panne de véhicule              O accident de la circulation 
O  Raisons familiales 
    O décès (attestation obligatoire) 
    O  
O  Convocation par une autorité publique (attestation obligatoire) 
O  Raison de santé mentale                                                
 
Nom du parent:       Signature:   
 

Des justificatifs supplémentaires sont télé-
chargeables sur 

www.ecole-les-marronniers.be 

Nom et prénom de l'élève :             Classe :  
Date(s) d'absence :  du                    au 

Avis de la Direction :                favorable     –           défavorable 
Justification éventuelle :  
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