ABSENT(E)

1er

Le

NOM et prénom:

Au matin

a été absent( e ) le

Après-midi

Motif de l'absence:

Motif d'absence

MATIN

APRES-MIDI

……………………………………………………..

Signature
des parents

…..…….……………………………………………………………………….…
Signature
parents

Ce billet doit être complété et signé uniquement par les parents

ABSENT(E)

2e

Le

NOM et prénom:

Au matin

a été absent( e ) le

Après-midi

Motif de l'absence:

………………….

Motif d'absence

MATIN

APRES-MIDI

……………………………………………………..

Signature
des parents

…..………………………………………………………………………….…….
Signature
parents

Ce billet doit être complété et signé uniquement par les parents

ABSENT(E)

3e

Le

NOM et prénom:

Au matin

a été absent( e ) le

Après-midi

Motif de l'absence:

………………….

Motif d'absence

MATIN

APRES-MIDI

……………………………………………………..

Signature
des parents

…..………………………………………………………………………….…….
Signature
parents

Ce billet doit être complété et signé uniquement par les parents

ABSENT(E)

4e

Le

NOM et prénom:

Au matin

a été absent( e ) le

Après-midi

Motif de l'absence:

………………….

Motif d'absence

MATIN

APRES-MIDI

……………………………………………………..

Signature
des parents

…..………………………………………………………………………….…….
Signature
parents

Ce billet doit être complété et signé uniquement par les parents

ABSENT(E)

5e

Le

NOM et prénom:

Au matin

a été absent( e ) le

Après-midi

Motif de l'absence:

………………….

Motif d'absence

MATIN

APRES-MIDI

……………………………………………………..

Signature
des parents

…..………………………………………………………………………….…….
Signature
parents

Ce billet doit être complété et signé uniquement par les parents

………………….

1. Cette justification d'absence sera remise avant l'entrée en classe, au titulaire de classe.
2. Toute absence de plus de trois jours doit être couverte par un certificat médical.
3. L'Institut se réserve le droit d'accepter ou non la justification portée à sa connaissance par un
billet du journal de classe en particulier lors d'une évaluation.
4. Veuillez utiliser les 10 billets dans l'ordre.
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2. Toute absence de plus de trois jours doit être couverte par un certificat médical.
3. L'Institut se réserve le droit d'accepter ou non la justification portée à sa connaissance par un
billet du journal de classe en particulier lors d'une évaluation.
4. Veuillez utiliser les 10 billets dans l'ordre.
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4. Veuillez utiliser les 10 billets dans l'ordre.
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3. L'Institut se réserve le droit d'accepter ou non la justification portée à sa connaissance par un
billet du journal de classe en particulier lors d'une évaluation.
4. Veuillez utiliser les 10 billets dans l'ordre.
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4. Veuillez utiliser les 10 billets dans l'ordre.

Motif d'absence

ABSENT(E)

6e

Le

NOM et prénom:

Au matin

a été absent( e ) le

Après-midi

Motif de l'absence:

MATIN

APRES-MIDI

……………………………………………………..

Signature
des parents

…..………………………………………………………………………….………
Signature
parents

Ce billet doit être complété et signé uniquement par les parents

ABSENT(E)

7e

Le

NOM et prénom:

Au matin

a été absent( e ) le

Après-midi

Motif de l'absence:

………………….

Motif d'absence

MATIN

APRES-MIDI

……………………………………………………..

Signature
des parents

…..………………………………………………………………………….………
Signature
parents

Ce billet doit être complété et signé uniquement par les parents

ABSENT(E)

8e

Le

NOM et prénom:

Au matin

a été absent( e ) le

Après-midi

Motif de l'absence:

………………….

Motif d'absence

MATIN

APRES-MIDI

……………………………………………………..

Signature
des parents

…..………………………………………………………………………….………
Signature
parents

Ce billet doit être complété et signé uniquement par les parents

ABSENT(E)

9e

Le

NOM et prénom:

Au matin

a été absent( e ) le

Après-midi

Motif de l'absence:

………………….

Motif d'absence

MATIN

APRES-MIDI

……………………………………………………..

Signature
des parents

…..………………………………………………………………………….………
Signature
parents

Ce billet doit être complété et signé uniquement par les parents

ABSENT(E)

10e

Le

NOM et prénom:

Au matin

a été absent( e ) le

Après-midi

Motif de l'absence:

………………….

Motif d'absence

MATIN

APRES-MIDI

……………………………………………………..

Signature
des parents

…..………………………………………………………………………….………
Signature
parents

Ce billet doit être complété et signé uniquement par les parents

………………….
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3. L'Institut se réserve le droit d'accepter ou non la justification portée à sa connaissance par un billet
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