
L’école ou l’établissement doivent s’assurer de la présence de l’élève pen-
dant toute la durée du temps scolaire, hormis les temps libres couverts par 
des autorisations d’entrée et de sortie délivrées en application du règlement 
intérieur.  

Assiduité et absence 

Information aux familles 

La procédure de saisine  de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) n’est pas 
une mesure anodine et peut entrainer soit la suspension soit la suppression des 
allocations versées au titre de l’enfant. C’est pourquoi il est nécessaire d’aller 
jusqu’au bout du dialogue avec les familles et les responsables légaux. 

L’enseignant doit relever les absences de  

l’élève de sa classe dans un registre d’appel. 

 

 Le CPE suit les absences des élèves, les 

convoquent et informe les familles. 
 

 Le directeur ou le chef  

d’établissement: 
 - entre en contact avec les familles,  

rappelle leurs obligations et les mesures qui  

peuvent être pris à leur encontre. 

 - transmet le dossier de l’élève à l’IA en 

cas d’absence répétée non justifiée. 

  

 L’IA rappelle les obligations légales, les  

sanctions pénales et administratives. Il saisit le 

président du Conseil Général. 

La procédure de saisine 

Rôle et responsabilité 

 Lors de la première inscription d’un 

élève dans une école ou un établissement; 

 

 Dans le règlement intérieur; 
 

 Dans le projet d’école ou  

d’établissement. 

 En cas d’absence constatée, les  

personnes responsables sont contactées ( SMS,  

téléphone, email…) pour en faire connaitre les  

raisons. 

 

 Les familles doivent fournir au plus 

vite les motifs de l’absence. 
 

 Si les demi journées d’absences non 

justifiées se répètent dans le mois, les 

responsables légaux de l’élève sont  

convoqués, et cas échéant le dossier est trans-

mis à l’IA. 

En cas d’absence 

L'IA transmet au directeur de la cais-

se d'allocations familiales (Caf) une de-

mande de suspension du versement de la part 

d'allocations familiales due au titre de l'enfant 

en cause. 

 

L’IA saisit  soit le président du 

Conseil Général soit le procureur de 

la République qui jugent des suites à  

donner.  

Si vous avez des questions, contactez –nous: 
67@se-unsa.org,  03 88 84 19 19 


