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Aux parents des élèves 
  

 
Réf.  PG Villeneuve, août 2017 

 
Agenda (cahier de communication) de l’élève, absences et congés 

 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant a reçu un agenda (ou cahier de communication en école 
enfantine) qui constitue l’outil privilégié de communication entre l’école et la 
famille. Nous vous prions d’en prendre régulièrement connaissance et de le 
signer en fin de semaine. Nous vous recommandons de lire sans délai les 
informations générales y figurant. Pour compléter les informations relatives 
aux absences et congés, nous vous prions de prendre note de ce qui suit. 
 
En cas d’absence d’un élève primaire (1P à 8P), les parents préviennent, 
avant le début de la matinée ou de l’après-midi, le maître de classe ou, 
pour les classes comptant plus d’un enseignant principal, l’enseignant 
mentionné dans l’agenda.  
 
En cas d’absence d’un élève secondaire (9S à 11S), les parents 
préviennent le secrétariat par téléphone (no 021 557 35 00) entre 07h30 et 
08h45 pour une absence débutant le matin, ou entre 13h30 et 14h00 
l’après-midi. 
 
Le jour de son retour, l’élève remet une justification écrite de son 
absence signée par l’un de ses parents. Des formulaires détachables 
prévus à cet effet sont disponibles à la fin de l’agenda. L’excuse écrite est 
remise au maître de classe par un élève primaire (1P à 8P), et au secrétariat 
par un élève secondaire (9-11S).  
 
Un élève secondaire dont l’absence reste injustifiée est en principe 
automatiquement sanctionné par des arrêts scolaires. En cas de récidive, 
une dénonciation à la Préfecture est envisagée par la direction. 

 
En ce qui concerne les congés, les parents transmettent une demande 
écrite à la direction au moins deux semaines à l’avance, en indiquant de 
manière détaillée les motifs de la demande. Nous recommandons de ne 
conclure aucune réservation avant d’avoir reçu une réponse positive. 

 
Tout en vous remerciant pour votre collaboration, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 
 
 
 
    Patrick Gavillet, directeur 
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