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Ministère de l’Education Nationale – Académie de Créteil 

Tutoriel ENT77 n°4 

Suivre les absences de mon enfant 

 

La scolarité est un droit et elle y associe des devoirs. Pour les parents, il s’agit de s’assurer de l’assiduité 

de son enfant, de visualiser d’éventuels retards pour en parler avec son enfant voire des exclusions de 

cours… S’assurer de cette assiduité cela veut dire également veiller à ce que toute absence soit justifiée 

conformément aux modalités indiquées dans la règlement intérieur du collège. 

Un outil dans l’ENT est dédié à cela. Il s’agit de l’application « Absences ». Veillez à ce qu’elle 

soit en bonne place dans vos applications : 

ou                                                                Si nécessaire, revisitez le 

tuto3 pour vous aider !! 

 

 

 

 

Lorsque vous ouvrez l’application vous tombez sur une page d’accueil… vierge. 

Regardons de haut en bas… Dans le bandeau supérieur, vous constatez que l’application vous permet des 

consultations… En cliquant sur le bouton « Consultation », vous comprenez que vous pouvez faire deux 

types de consultations : 

➢ Celle des « Absences, retards et départs anticipés » 

… autrement dit les exclusions de cours la plupart 

du temps. 

➢ Mais aussi celle des « Punitions et des Sanctions ». 

Au moins, vous ne pourrez dire ne pas savoir… mais plutôt ne pas avoir consulté… 
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Notez également que si vous êtes parents de 

plusieurs élèves présents dans le collège, 

vous vous devez de sélectionner au préalable 

celui pour lequel vous souhaitez visualiser les 

infos. Dans l’exemple ci-contre, ce parent a 

trois enfants dans l’établissement. 

 

1. Consultation des absences, retards et départs anticipés : 

Dans les deux types de consultation, vous arrivez sur une page vierge. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien 

à consulter !!!  

L’application attend de votre part que vous régliez la période que vous 

souhaitez consulter (cf. ci-dessus). Pour cela, cliquez sur les petits 

calendriers en bout de champ. 

Des petites flèches vous permettent de naviguer dans les mois. Ne reste 

plus qu’à cliquer sur le bon jour. Notez que si vous vous perdez dans les 

mois un retour à aujourd’hui est possible avec le bouton correspondant. 

 

Une fois la période paramétrée, cliquez sur « Chercher ».  

 

 

Une liste (qu’on espère la moins longue 

possible) apparaît… 

Première colonne, la date, seconde 

colonne, l’heure, 3ème colonne, la 

codification Vie Scolaire, 4ème colonne, 

le motif. 

Comme vous le constatez pour 

l’absence du 17/01 pour maladie, 

chaque heure est de la journée est 

précisée. 

Vous visualisez des exemples de motifs 

que les surveillants enregistrent en 

regard des absences. 
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Ne pas confondre Absence recevable/irrecevable et justifiée/injustifiée. 

La notion de recevable / irrecevable est destinée à la vie scolaire et désigne 

« la qualité » de l’absence dont les personnels de la vie scolaire ne sont pas 

juges. Le CPE requalifie cette notion au besoin. Par exemple, quand un 

enseignant en début de cours saisit l’absence d’un élève, elle est jugée 

recevable. Dans notre collège, l’élève et sa famille ont 72h à compter du 

retour en classe pour justifier une absence. Donc en toute logique, la vie 

scolaire fait en sorte dans ces 72h de connaître le motif de l’absence (appel de la famille, appel de 

l’élève…). Passé ce délai, si aucune justification n’a été reçue, l’absence devient non recevable et devrait 

être notifiée ainsi... Sauf qu’avec 750 élèves, c’est très compliqué d’avoir le temps de basculer la 

recevabilité en irrecevabilité… Il ne faut donc pas se fier à cela. 

Non indiqué sur ce relevé le statut justifié / injustifié (qui sera reporté sur le bulletin) est tout aussi 

important !!! Et là, il faut regarder dans le détail. Ce statut de l’absence est par contre bien renseigné par 

la vie scolaire. Si 72h après une absence, aucun justificatif n’est fourni, l’absence est injustifiée. Ce statut 

est alors figé. Il ne s’agit pas de justifier des absences après plus de 3 jours… cela n’a pas de sens. Il faut 

donc veiller à être réactif, à s’assurer que vous avez bien rempli le billet d’absence dans le carnet ET que 

votre enfant l’a bien déposé en temps et en heure à la vie scolaire. Si tel est le cas, le billet est enlevé du 

carnet et le talon du billet est tamponné « Vie Scolaire ». 

Enfin, un autre type d’absence est à considérer. Votre enfant est présent dans le collège ais pour une 

raison x, il ne parvient pas à aller en cours (maux de ventre, mal être, comédie) malgré tous les efforts de 

la vie scolaire. L’enfant est marquée en absence prévisionnelle. Le logiciel ne le considère pas comme 

absent (justifié ou non). Pour autant, la situation n’est pas souhaitable et, à chaque fois, la famille doit 

être alertée. 

On note que la mention « famille eu au téléphone » ne justifie en rien une absence (n’importe qui, et cela 

arrive très souvent peut passer un coup de fil usurpateur). Le passage par le billet d’absence est 

indispensable. La traditionnelle panne de réveil ou les problèmes de transport (lorsqu’ils ne sont pas 

avérés) génèrent automatiquement une absence injustifiée. 

BILAN : il faut noter également, qu’une absence injustifiée dans une demi-journée (par exemple une 

absence pour panne de réveil en première heure de la matinée) se traduit administrativement par une 

demi-journée d’absence… au bout de 4 demi-journées d’absence par mois, l’Inspection d’Académie est 

saisie. Cela se traduit par des courriers de rappels à al règle et peut aller jusqu’à une amende. Il s’agit 

donc d’être sérieux sur ce point ! 

2. Consultation des punitions et des sanctions : 

Le principe est le même que pour la consultation précédente. Il faut définir une période de recherche puis 

cliquer sur « Chercher ». Vous voyez alors la liste des heures de retenues, les éventuelles sanctions.  

Notez bien que les punitions sont attribuables à l’élève par tout personnel adulte de l’établissement. Par 

contre les sanctions, dont la liste figure dans le règlement intérieur du collège, ne peuvent être attribuées 

à un élève que par un membre de la direction. 

Une accumulation de punitions peut amener à une « commission éducative » (cf. Règlement Intérieur) et 

à termes des sanctions. 


