
Absence  
Talon à coller  

dans cahier de liaison 
Absent(e) le _____________ 
Ou du _____ au __________ 
Motif :__________________ 
_______________________ 
Rentré(e) le : ____________ 
Visa de la maîtresse 
 
 

Talon conservé par l’école, dans le cahier d’appel    
Absence  

L’élève _______________________________________  
Absent(e) le _____________ ou du _________ au ____________ 
Rentré(e) le : ________________________ à ________h_______ 
Motif :_______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Date et signature du responsable légal 
 
 

Absence  
Talon à coller  

dans cahier de liaison 
Absent(e) le _____________ 
Ou du _____ au __________ 
Motif :__________________ 
_______________________ 
Rentré(e) le : ____________ 
Visa de la maîtresse 
 
 

Talon conservé par l’école, dans le cahier d’appel       
Absence 

L’élève _______________________________________  
Absent(e) le _____________ ou du _________ au ____________ 
Rentré(e) le : ________________________ à ________h_______ 
Motif :_______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Date et signature du responsable légal 
 
 

Absence  
Talon à coller  

dans cahier de liaison 
Absent(e) le _____________ 
Ou du _____ au __________ 
Motif :__________________ 
_______________________ 
Rentré(e) le : ____________ 
Visa de la maîtresse 
 
 

Talon conservé par l’école, dans le cahier d’appel       
Absence 

L’élève _______________________________________  
Absent(e) le _____________ ou du _________ au ____________ 
Rentré(e) le : ________________________ à ________h_______ 
Motif :_______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Date et signature du responsable légal 
 
 

Absence  
Talon à coller  

dans cahier de liaison 
Absent(e) le _____________ 
Ou du _____ au __________ 
Motif :__________________ 
_______________________ 
Rentré(e) le : ____________ 
Visa de la maîtresse 
 
 

Talon conservé par l’école, dans le cahier d’appel       
Absence 

L’élève _______________________________________  
Absent(e) le _____________ ou du _________ au ____________ 
Rentré(e) le : ________________________ à ________h_______ 
Motif :_______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Date et signature du responsable légal 
 
 

Absence  
Talon à coller  

dans cahier de liaison 
Absent(e) le _____________ 
Ou du _____ au __________ 
Motif :__________________ 
_______________________ 
Rentré(e) le : ____________ 
Visa de la maîtresse 
 
 

Talon conservé par l’école, dans le cahier d’appel       
Absence 

L’élève _______________________________________  
Absent(e) le _____________ ou du _________ au ____________ 
Rentré(e) le : ________________________ à ________h_______ 
Motif :_______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Date et signature du responsable légal 
 
 

 


