
Nom de l’école : 
Adresse de l’école : 

Nom – prénom de l’élève :     Sexe : 

Date de naissance :                                                    Classe : 

Nom du représentant légal : 
Adresse : 

1. Récapitulatif des absences :

Mois Nombre de 1/2 
journées d’absence 
justifiées

Nombre de 1/2 
journées d’absence 
injustifiées

Motif donné par la famille

2. Mesures internes mises en œuvre par l’école :
                           
                                - Rencontres avec la famille :

Nombre de rencontres avec la famille :
Dates des rencontres :
Conclusion de l’entretien :

Raisons pour lesquelles aucun entretien n’a eu lieu avec la famille :
                        
                              - Services sollicités :

   Services sociaux (préciser) :
Une information préoccupante a-t-elle été rédigée ?    Oui    Non  Si oui, à quelle date ?

Un signalement a-t-il été rédigé ?                                Oui     Non  Si oui, à quelle date ? 

Si vous avez connaissance d’informations sociales ou si vous considérez que l’enfant  est en situation de 
danger, joignez un rapport complémentaire.

   Service infirmier ou médical

   RASED (Enseignant spécialisé ou psychologue)

 Inspecteur de la circonscription

Avis et commentaires de l’IEN : 

Fait le                                                                                             A 
Visa du Directeur d’école                                                              Visa de l’IEN de circonscription

  Fiche mensuelle de lutte contre l’absentéisme
(Dès 4 demi-journées non justifiées dans le mois)

Case à cocher
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