
Les motifs d'absence d'un élève

Pour être recevables, les motifs de l'absence d'un élève doivent être :

���� - donnés par les parents qui exercent l'autorité p arentale ;

Remarques :

� chacun des parents ayant l'exercice de l'autorité parentale peut légalement justifier des absences ponctuelles et brèves de
l'enfant, sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent ;

� la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant a été confié par décision du juge des enfants peut légalement justifier
des absences de celui-ci.

���� - donnés ���� avant l'absence lorsque celle-ci est prévisible ;
���� au plus vite lorsque l'absence est imprévisible ;

���� - légitimes ;

Remarques :

• Certains motifs d'absence sont réputés légitimes au regard de la loi. Ces motifs sont énoncés limitativement à l'article
L.131-8  du  code  de  l'Education.  Il  s'agit  des  motifs  suivants  :"maladie  de  l'enfant,  maladie  transmissible  ou
contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des
communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent". 

• Il ressort de la liste limitative des motifs d'absence légitimes dressée par l'article L.131-8 du code de l'Education que
des évènements imprévisibles, des circonstances indépendantes de la volonté des parents  ou des considérations d'intérêt
général telles que la protection de la santé publique, sont seuls à pouvoir justifier l'absence d'un élève  � "L'absence
temporaire des personnes responsables" admise par le législateur comme un motif légitime ne peut donc être entendue que
comme une absence répondant à une nécessité impérieuse et, en tout état de cause, exceptionnelle. Une interprétation
large de ce motif (à l'instar des vacances prises par les parents en dehors des congés scolaires fixés par le calendrier scolaire
national) est à exclure.

• Pour les motifs légitimes énoncés limitativement par la loi, c'est le régime de la déclaration qui s'applique : les parents
informent le directeur d'école ou  le chef d'établissement de l'absence et de son motif.

• Tout motif d'absence non prévu par la loi (exemple : vacances prises par les parents en dehors des congés scolaires fixés
par le  calendrier scolaire  national)  est  apprécié par l'Inspecteur  d'académie.  C'est  pourquoi,  dans  cette situation, le
directeur d'école ou le chef d'établissement doit inviter les parents à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il
transmettra à l'Inspecteur d'académie afin que celui-ci apprécie la légitimité du motif invoqué. 

• Si le motif n'est pas légitime, des excuses valables peuvent néanmoins justifier l'absence.

���� - exacts ;
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Remarques : 
� Lorsque les motifs donnés sont ceux énoncés limitativement par la loi, les parents n'ont pas à produire de justificatifs � le

régime de la déclaration consiste à faire à priori confiance aux familles (ex: le certificat médical n'est pas obligatoire pour
justifier une absence de l'élève pour raison de santé. Un mot écrit des parents est suffisant. Le certificat médical n'est
exigé qu'en cas de maladies contagieuses dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 3 mai 1989).

� La  réglementation  donne  néanmoins  la  possibilité  à  l'administration  de  l'Education  nationale  de  procéder  à  des
vérifications en cas de doute sérieux et, bien entendu,, de faire sanctionner, le cas échéant, le fait d'avoir donner des motifs
d'absence inexacts.

� Lorsque les motifs donnés ne sont pas prévus par la loi, les parents produisent, à l'appui de la demande d'autorisation
d'absence, le justificatif qui doit permettre à l'Inspecteur d'académie d'instruire utilement leur demande.
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