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Justificatif d’absence(s) 
 
Merci de fournir un seul document par date ou période d’absence. 
 
Nom, prénom de l’élève :……………………………………………………………….. 
 
Date(s) de l’absence :…………………………………………………………………….. 
 
Pour le(s) cours de :……………………………………………………………………….. 

 
Professeur(s) :…………………………………………………………………………………. 
 
Justification de l’absence : 
 

o Indisposition ou la maladie de l’élève (annexez un  certificat 
médical uniquement si plus de 2 jours d’absences) 
 

o Décès d’un parent ou d’un allié de l’élève jusqu’au 4ème degré 
 

o Cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle (décrivez, 
annexez une attestation) : 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

o Activité organisée par l’académie empêchant de suivre le cours 
(évaluation, répétition, concert, spectacle, sortie, …) : 
 

 ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Le nombre d’élèves inscrits et la diversité des cursus ne nous permettent 
malheureusement pas de justifier directement les absences, même pour des activités 

organisées par l’académie.  

 
Signature de l’élève majeur ou du responsable : 
 
 

http://www.academiegretry.be/
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