
Annexe 1

Nom de l’école 

ELAE – Bureau 531W
elae21.scol@ac-dijon.fr

Année scolaire 2020-2021

Toutes les rubriques de ce dossier doivent impérativement être renseignées

DOSSIER INDIVIDUEL D’ABSENCE – Premier degré – 1er niveau
(article R. 131-6 du code de l’Education)

Elève : 

NOM et prénom : 
Sexe : Féminin Masculin 
Classe : 
Redoublant :    oui           non 
Date de naissance : 

Responsables de l’élève :

PERE : Nom – Prénom :

Adresse :

Téléphone :

MERE : Nom – Prénom :

Adresse :

Téléphone :

AUTRE : Nom – Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Enfants de la même famille :
Nom – Prénom Date de naissance Etablissement fréquenté







mailto:elae21.scol@ac-dijon.fr


Indépendamment  de  la  problématique  d’absentéisme , service  et  nom  des  personnes  qui
accompagnent cet(te) élève 

 Service social de secteur :

 Psychologue scolaire :

 Infirmier(ère) de l'éducation nationale :

 Médecin de l’éducation nationale :

 Autre (rééducateur, éducateur : indiquer le nom de l'éducateur et le nom du service) :

Signalements effectués :

 Direction des services départementaux de l'éducation nationale – pour les mois de :

Conseil départemental

 Procureur de la République 



1) présentation des absences                                                                                                  

Dates des absences

Nombre
de demi-
journées

d’absence

Motif transmis par le
responsable légal

Absences justifiées
par les responsables légaux

Nature des justificatifs
fournis par le responsable

légal

Estimez-vous
que les motifs
allégués sont
recevables ?

OUI

    

    NON

Absences

non

justifiées

(Cocher si

nécessaire)

 

2) analyse des absences

 Absences de courte durée (1/2 à 1 journée)

Absences sélectives en fonction :     des matières         du placement des heures de cours dans la journée 

Autres remarques : 



3) modalités du dialogue (appels téléphoniques, entretiens, courriers…)

Le dialogue doit comporter les phases suivantes :

- date du courrier adressé aux responsables légaux :

- date de l'entretien avec l’élève :

- avec qui l'entretien a-t-il eu lieu :

- date de l'entretien prévu avec la famille :

- la famille s’est-elle présentée à l’entretien :         oui non (préciser le motif)

- si oui, par qui la famille a-t-elle été reçue ?

- date d’information de l’inspecteur(trice) de la circonscription :

- date d’information du médecin de l’éducation nationale, le cas échéant :

- date de la réunion interne concernant cette situation :

Synthèse de toutes ces démarches :

Case à cocher



4) mesures mises en œuvre pour rétablir l'assiduité de l'élève et résultats obtenus (préciser la
nature des mesures de contractualisation mises en place)

2)observations éventuelles

                                                          A      le

                                                               Signature du (de la) directeur (trice) d’école
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