
ANNEXE 1 

Le dossier ne sera traité que si toutes les rubriques ci-dessous sont  renseignées 

Nom de l’élève :  .........................................................   Prénom :  ................................................  

Né(e) le :  ....................................................................   Sexe : F   G  

Classe :  .........................................................................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  

Nom de la mère  ……………….…………………. 
 
Adresse  …………………………………………... 
…………………………………………………….... 
…………………………………………………….... 
…………………………………………………....… 
………………………………………….…………... 
Tél. (domicile)  ……………………………………. 
Tél. (portable)  …………………………………….. 

Nom du père  ……………………………………… 
 
Adresse  …………………………………………… 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
Tél. (domicile) :  …………………………………... 
Tél. (portable) :  …………………………………… 

 
Autorité parentale conjointe (en cas de divorce ou de séparation)  oui  non 

Nom de la personne ayant la responsabilité de l’élève  .......................................................................  
 
Mesure éducative  en cours :       oui            non         Type :   ............................................................  

Nom de l’éducateur (trice)   :  ............................................. Service :   .......................................................  

Tél. :   ..................................................................   Portable :   ...................................................................  
 

1 - absences justifiées = communication de la famille 
   - absences non recevables = en dehors des motifs réputés légitimes (cf circulaire – page 1 -  paragraphe  
     intitulé «au niveau de l’école ») 
2 - absences non justifiées = aucune communication 

 
 

Constat et/ou typologie des absences (périodes…)  

 
 
 

 

FICHE DE SIGNALEMENT 
DE L’ABSENTEISME  

1er DEGRE 
 

ANNEE SCOLAIRE 2011 – 2012 

École fréquentée : 

Absences recensées  
en1/2 journées Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin 

1 - nombre absences justifiées           
dt nombre absences non recevables           
2 - nombre absences non justifiées           

Total            

 
 
 
 
 
 
 
Rapport en annexe   :   oui      non 



ANNEXE 1 
 
 
 

Le dossier ne sera traité que si toutes les rubriques ci-dessous sont  renseignées 
 
 

A -  ACTION(S) MISE(S) EN PLACE pour enrayer l’absentéisme - préciser nature(s) et date(s) : 
 
 

 
 

B - REGARDS CROISES : difficultés ou causes repérées… 
 
 
AVIS DE L’EQUIPE EDUCATIVE 

 
 
 
 
 
 
Nom : 
 

Date et signature : 

 
 
INFIRMIER(E) SCOLAIRE ET/OU MÉDECIN SCOLAIRE 

 
 
 
 
 
 
Nom : 
 

Date et signature : 

 
 

C - PROPOSITION DU DIRECTEUR D’ECOLE A L’INSPECTEUR DE L’EDUCATION  
      NATIONALE DE CIRCONSCRIPTION 

 
 Rappel à la loi (effectué par l’IEN) 

 Convocation devant la commission locale 

 Autres 
 

Cadre réservé à la commission locale de circonscription de lutte contre l’absentéisme 
SUITES DONNEES 

 Courrier rappel à la loi  
    Date : 

 Signalement au procureur, au Conseil général 
    au titre de l’enfance en danger ou en risque de 
    danger 

 Convocation devant la commission locale  
    de circonscription de lutte contre l’absentéisme 

     Date : 

 Autre (préciser) 
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