
En cas d'épuisement de bulletins, d'autres exemplaires sont disponibles sur notre site ecole.leslandesgenusson@gmail.com 

                  BULLETIN D'ABSENCE 

  Chaque absence doit être justifiée par un bulletin. 
 
Notre enfant : …............................................................



ne sera pas présent à l'école  

le …......................................................................  ou 

du …...........................au 

….......................................                        


n'a pas été présent à l'école  

le …....................................................................... ou 

du …...........................au …........................................


Pour la raison suivante : …........................................ 

….................................................................................. 

….................................................................................


               Signature 

 

                  BULLETIN D'ABSENCE 

  Chaque absence doit être justifiée par un bulletin. 
 
Notre enfant : …............................................................



ne sera pas présent à l'école  

le …......................................................................  ou 

du …...........................au 

….......................................                        


n'a pas été présent à l'école  

le …....................................................................... ou 

du …...........................au …........................................


Pour la raison suivante : …........................................ 

….................................................................................. 

….................................................................................


               Signature 

                  BULLETIN D'ABSENCE 

  Chaque absence doit être justifiée par un bulletin. 
 
Notre enfant : …............................................................



ne sera pas présent à l'école  

le …......................................................................  ou 

du …...........................au 

….......................................                        


n'a pas été présent à l'école  

le …....................................................................... ou 

du …...........................au …........................................


Pour la raison suivante : …........................................ 

….................................................................................. 

….................................................................................


               Signature 

 

                 BULLETIN D'ABSENCE 

  Chaque absence doit être justifiée par un bulletin. 
 
Notre enfant : …............................................................



ne sera pas présent à l'école  

le …......................................................................  ou 

du …...........................au 

….......................................                        


n'a pas été présent à l'école  

le …....................................................................... ou 

du …...........................au …........................................


Pour la raison suivante : …........................................ 

….................................................................................. 

….................................................................................. 

 
                Signature  

 

 

                  BULLETIN D'ABSENCE 

  Chaque absence doit être justifiée par un bulletin. 
 
Notre enfant : …............................................................



ne sera pas présent à l'école  

le …......................................................................  ou 

du …...........................au 

….......................................                        


n'a pas été présent à l'école  

le …....................................................................... ou 

du …...........................au …........................................


Pour la raison suivante : …........................................ 

….................................................................................. 

….................................................................................


               Signature 

 

                  BULLETIN D'ABSENCE 

  Chaque absence doit être justifiée par un bulletin. 
 
Notre enfant : …............................................................



ne sera pas présent à l'école  

le …......................................................................  ou 

du …...........................au 

….......................................                        


n'a pas été présent à l'école  

le …....................................................................... ou 

du …...........................au …........................................


Pour la raison suivante : …........................................ 

….................................................................................. 

….................................................................................


               Signature 

  


