
BILLET D'ABSENCE 

Ecole "Les joyeux cartables" 
 

Mon enfant : ..........................................................  

a été absent le : ......................................................  

pour le motif suivant :............................................  

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

Signature du responsable : 
 

RAPPEL AUX PARENTS 

A. L'administration demande aux enseignants de "respecter 

les procédures de traitement de tous les cas d'absences" : à 

partir de 4 demi journées d’absence non justifiées, par 

mois, nous serons dans l’obligation de prévenir 

l’Inspecteur de circonscription. 

B. Conduite à tenir en cas d'absence de votre enfant : 

1. Le matin même, appeler l'école avant le début de la 

classe : 03.85.40.54.44 (Plottes) – 03.85.51.34.74 

(Ozenay). 

2. Faire parvenir ce billet à l'enseignant lors du retour 

de votre enfant. 
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Mon enfant : ..........................................................  

a été absent le : ......................................................  
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 ...............................................................................  
 

Signature du responsable : 
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partir de 4 demi journées d’absence non justifiées, par 

mois, nous serons dans l’obligation de prévenir 

l’Inspecteur de circonscription. 

B. Conduite à tenir en cas d'absence de votre enfant : 

1. Le matin même, appeler l'école avant le début de la 

classe : 03.85.40.54.44 (Plottes) – 03.85.51.34.74 

(Ozenay). 

2. Faire parvenir ce billet à l'enseignant lors du retour 

de votre enfant. 
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B. Conduite à tenir en cas d'absence de votre enfant : 
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2. Faire parvenir ce billet à l'enseignant lors du retour 

de votre enfant. 
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a été absent le : .......................................................  
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A. L'administration demande aux enseignants de "respecter 

les procédures de traitement de tous les cas d'absences" : à 

partir de 4 demi journées d’absence non justifiées, par 

mois, nous serons dans l’obligation de prévenir 

l’Inspecteur de circonscription. 

B. Conduite à tenir en cas d'absence de votre enfant : 

1. Le matin même, appeler l'école avant le début de la 
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RAPPEL AUX PARENTS 

A. L'administration demande aux enseignants de "respecter 

les procédures de traitement de tous les cas d'absences" : à 

partir de 4 demi journées d’absence non justifiées, par 
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BILLET D'ABSENCE 

Ecole "Les joyeux cartables" 
 

Mon enfant : ...........................................................  

a été absent le : .......................................................  

pour le motif suivant : ............................................  

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

Signature du responsable : 
 

RAPPEL AUX PARENTS 

A. L'administration demande aux enseignants de "respecter 

les procédures de traitement de tous les cas d'absences" : à 

partir de 4 demi journées d’absence non justifiées, par 

mois, nous serons dans l’obligation de prévenir 

l’Inspecteur de circonscription. 

B. Conduite à tenir en cas d'absence de votre enfant : 

1. Le matin même, appeler l'école avant le début de la 

classe : 03.85.40.54.44 (Plottes) – 03.85.51.34.74 

(Ozenay). 

2. Faire parvenir ce billet à l'enseignant lors du retour de 

votre enfant. 


