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Fiche n° 5 
 

                                       Absences d’élèves 
 

Contrôle des absences :  
 
a. Un cahier d’appel par enseignant ; celui-ci ramène en fin de journée (à la 

fin de ses cours) à la Vie Scolaire (un casier est prévu à cet effet en face de la 
Vie Scolaire ) la feuille journalière avec l’état des absents par heure.  
b. Pour chaque classe en première heure de cours de la ½ journée, un 

surveillant vient vérifier les absences.  Soit l’enseignant a glissé la feuille dans la 
feuillure de la porte, dans ce cas le surveillant la récupère sans déranger la 
classe ; soit le surveillant rentre dans la salle demander au professeur la liste des 
absents ; il est évident que la première formule est plus satisfaisante pour tous ! 
Pour que ce contrôle soit efficace il est impératif qu’il n’y ait aucun changement 
de salle non autorisé par le proviseur adjoint. 
c. A la fin de chaque période de cours (avant chaque vacances) un état 

individuel des absences des élèves avec les motifs est sorti en trois exemplaires : 
un pour le professeur principal ; un pour le proviseur ; un pour les parents. 
d. En cas d’anomalie constatée par un enseignant, celui-ci prend contact avec 

le CPE chargé du suivi de la classe afin de clarifier la situation. 
e. En fin de trimestre, le nombre de demi-journées d’absence est porté sur 

le bulletin. En  fin d’année scolaire, le proviseur peut inscrire sur le livret scolaire 
du baccalauréat ou du BTS une mention relative à l’assiduité. 
f. Suivant les sections, pour chaque trimestre ou semestre, plusieurs 

travaux dans chaque discipline font l’objet d’une note chiffrée. L’absence d’un 
élève à un devoir de contrôle entraîne le passage d’une épreuve de remplacement. 
L’absence injustifiée qui a pour conséquence l’absence  de notation aura une 
incidence sur la moyenne, qui est  calculée sur le nombre de devoirs proposés à la 
classe. 
 

 
Justification des absences : 
 

Toute absence d’un élève doit être justifiée par une lettre de son représentant 
légal en indiquant le motif, ou par un certificat médical. Elle sera mentionnée sur 
le carnet de correspondance. Une absence dont le motif n’est pas recevable peut 
faire l’objet d’une punition ou d’une sanction. 
Les absences prévues (événement familial, examen, etc.) feront l’objet d’une 
demande  d’autorisation préalable.  
Les absences imprévues doivent être immédiatement signalées par téléphone au 
service vie scolaire.  
Le jour de son retour, l'élève se rendra, avec son carnet de correspondance 
dûment rempli, au bureau de la vie scolaire pour régulariser sa situation, avant 



d'aller en cours. Le professeur refusera d'admettre en cours un élève n'ayant pas 
suivi cette procédure. L’élève a l’obligation de mettre à jour ses cours. 
En cas d’absences répétées sans motif valable un entretien avec la famille est 
demandé. En cas de récidive, une sanction pouvant aller jusqu’à la convocation d’un 
conseil de discipline sera appliquée. 
 
 
 

 

 


