
                   
 
 

Concerne : ABSENCES – JUSTIFICATFS D’ABSENCE - RETARDS 
 

 

Chers Parents, chers Elèves 
 
 

Au travers de cette circulaire, nous voulons vous rappeler un certain nombre de règles 
incontournables en matière d'absences, de justifications d’absences et de retards. 
 

Pour rappel, les jeunes sont soumis à l’obligation scolaire. Leur premier devoir est donc d’être 
présent à l’école, à l’heure. 
 

Les seuls motifs légitimes d'absence sont les suivants : 

 l'indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou une attestation 
délivrée par un service hospitalier ; 

 la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de 
cette autorité qui lui délivre une attestation ; 

 le décès d'un parent ou d'un allié de l'élève, au 1er degré (l’absence ne peut dépasser 4 jours) ; 

 le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit 
que l’élève (l’absence ne peut dépasser 2 jours) ; 

 le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2e degré, n’habitant pas sous le même toit que l’élève 
(l’absence ne peut dépasser 1 jour) ; 

 la participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs reconnus comme tel par le 
Ministre des Sports sur avis des fédérations sportives, à des activités de préparation sportives 
sous  forme de stage ou d’entraînement et de compétition.  

 

Les motifs autres que ceux repris ci-dessus sont laissés à l’appréciation du chef d’établissement pour 
autant qu’ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des 
problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de transports. 
 

Toute absence pour d'autres motifs sera considérée comme injustifiée (articles 4 et 6 de l’Arrêté du 
Gouvernement de la Communauté Française du 23 novembre 1998). Ainsi, seront considérées 
comme injustifiées les absences pour convenance personnelle (fêtes ne figurant pas au calendrier 
fixé par la Communauté Française, anticipation ou prolongation des congés officiels, etc.). Les motifs 
« pour raison personnelle » ou « pour raison familiale », sans autre explication, ne sont pas acceptés. 
 

Les absences d’une durée supérieure à 3 jours doivent être justifiées par un certificat médical. Les 
absences pour maladie d’une durée inférieure à 4 jours, ainsi que les absences, même d’un jour, 
imputables à un autre motif doivent être justifiées par écrit par les parents ou par l’élève majeur. 
 

TALON A DETACHER ET A REMETTRE COMPLETE A L’EDUCATEUR REFERENT 

 
Nous soussignés ,………………………………………………………………………………………. 
 
parents de ……………………………………………………………..,…………… élève de ……… 
 
reconnaissons avoir pris connaissance des règles en vigueur concernant les absences,  
les justificatifs d’absence et les retards. 
 
 
Date : ……………………………        Signatures des parents et de l’élève 

DOCUMENT A CONSERVER 

Verviers, le 4 septembre 2019 



 
 
Les absences motivées par les parents ou par l’élève majeur ne peuvent excéder  
10 demi-journée. Le justificatif présenté est laissé à l’appréciation du chef d’établissement. Si celui-ci 
décide de ne pas prendre en compte le motif avancé par les parents ou l’élève majeur, il les informe 
que tout demi-jour concerné sera repris en absence injustifiée. 
 
Sous peine d’être considéré comme non valable, le justificatif d’absence doit être remis le jour où 
l’élève revient à l’école à l’éducateur référent. Si l’absence dure plus de 3 jours, le certificat médical 
doit être remis au plus tard le 4e jour de l’absence (et non au retour de l’élève). 
 
Lorsqu’une absence est prévue (par ex. un élève malade le matin), les responsables de l’enfant sont 
invités à prévenir l’école par téléphone. Un membre de notre personnel prend les appels 
téléphoniques dès 08h00 au 087/39.46.50. 
 
A partir du 2e degré de l'enseignement secondaire, toute absence injustifiée de plus de  
20 demi-journées sur une année scolaire entraîne la perte de la qualité d'élève régulier et, par 
conséquent, la perte du droit à la sanction des études sauf dérogation accordée par le Conseil de 
classe. 
 
L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-journées 
d'absence injustifiée peut être exclu définitivement de l'établissement. 
 
En cas d’arrivée tardive, l’élève ne sera admis au cours que sur présentation de la notification de 
l’absence au journal de classe, notification signée par son éducateur référent ou par la direction. 
Tout retard sera donc répertorié au journal de classe. Les retards non valablement justifiés pourront 
faire l’objet d’une sanction (retrait de carte de sortie, contrat de ponctualité, retenue…). 
 

Attention ! Une période de retard (50 minutes) = une heure (50 minutes) d’absence  
à un cours = une demi-journée d’absence à justifier. 

 
En ce qui concerne les départs prématurés de l’école (RDV médical, maladie...), en cours de journée 
ou avant la fin de cette dernière, l’élève doit en demander l’autorisation à son éducateur référent. 
 
Pour plus d'informations, nous vous renvoyons au règlement d'ordre intérieur dont ces quelques 
lignes sont extraites. 
 
En vous souhaitant une excellente année scolaire, nous vous prions d’agréer, chers Parents, chers 
Elèves, l’expression de notre entier dévouement. 
 

 

            L’équipe éducative                                                            Chr. LA MATTINA et Ph. WAUCOMONT 
          L. LEDENT – 1re année Directeurs 
        J. DUCACHET – 2e année                       
         G. FETTWEIS– 3e année                    
         J-L. HANZEN – 4e année 
     A. GRIGORIOU – 5e et 6e années  
    M. BOURGEOIS – 5e et 6e années        

    


