Ecole Saint-Joseph-aux-Champs
Motif d’absence à remettre le jour du retour en classe. Si
l'absence est de plus de 3 jours,
le certificat médical doit être déposé à l'école
le 4ème jour de cette absence.
Par la présente, j’atteste que ma fille / mon fils …………………………………………………………………………,
élève de la classe de Madame ………………………………………………………………………………………………………
a été absent(e) de l’école le …………………………………………………………………………………………………………
ou du……………………………………… au……………………………………………………………
La raison de son absence est :

(cocher s.v.p.)

 Maladie (à préciser) …………………………………………………………………………………………………………………
 sans certificat médical
 avec certificat médical
 rendez-vous (médecin, dentiste, logopède….) : ………………………………………………………………………
Pour tout rendez-vous pendant le temps scolaire, une attestation doit être fournie à l’école

 convocation par une autorité publique ……………………………………………………………………………………


une attestation est à joindre au motif d’absence
autre motif à préciser (pour rappel, les motifs d’ordre familial doivent être explicités) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Appréciation du motif d’absence par la direction conformément à la circulaire
6720 du 28 juin 2018 :
 accepté
 refusé ………………………………………………………………………………………………
Signature de la direction :
Date et signature des parents
Modèle 01/09/2018 - Document disponible sur le site internet de l’école

Ecole Saint-Joseph-aux-Champs
Motif d’absence à remettre le jour du retour en classe. Si
l'absence est de plus de 3 jours,
le certificat médical doit être déposé à l'école
le 4ème jour de cette absence.
Par la présente, j’atteste que ma fille / mon fils …………………………………………………………………………,
élève de la classe de Madame ………………………………………………………………………………………………………
a été absent(e) de l’école le …………………………………………………………………………………………………………
ou du……………………………………… au……………………………………………………………
La raison de son absence est :

(cocher s.v.p.)

 Maladie (à préciser) …………………………………………………………………………………………………………………
 sans certificat médical
 avec certificat médical
 rendez-vous (médecin, dentiste, logopède….) : ………………………………………………………………………
Pour tout rendez-vous pendant le temps scolaire, une attestation doit être fournie à l’école

 convocation par une autorité publique ……………………………………………………………………………………


une attestation est à joindre au motif d’absence
autre motif à préciser (pour rappel, les motifs d’ordre familial doivent être explicités) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Appréciation du motif d’absence par la direction conformément à la circulaire
6720 du 28 juin 2018 :
 accepté
 refusé ………………………………………………………………………………………………
Signature de la direction :
Date et signature des parents
Modèle 01/09/2018 - Document disponible sur le site internet de l’école

