
Règles internes relatives aux absences et retards 

ENTRÉE 

L'entrée dans l'Institut est autorisée à partir de 7h30 sous la supervision du personnel de l'ATA. 

Cinq minutes avant l'heure de début des cours, les étudiants peuvent accéder  a les classe sous la 

supervision de l'enseignant en service à la première heure. 

ABSENCES ET JUSTIFICATIONS 

En présence d'élèves mineurs, seul le parent et / ou le représentant légal qui a signé le livret  peut signer les 

justifications. 

Chaque absence doit être justifiée par l'enseignant de la première heure, qui doit contresigner le livret et le 

noter dans le registre de classe. En cas  de nombreuses  absences ou douteuses, le coordonnateur fournira 

une communication écrite à la famille, quel que soit l'âge de l'élève. 

Si l'étudiant se présent pendant trois jours consécutifs sans justification, à partir du quatrième jour successif 

il sera réadmis en classe, seulement après régularisation de ses absences du Bureau  du directeur et 

annotation dans le registre de classe, en tout cas  sera préalable  la communication à la famille. 

Les absences  plus de cinq jours et ceux précédant les périodes de suspension de l'enseignement doivent 

être accompagnés d'un certificat médical, que ce soit en raison de la maladie, que dans les cas prévus par la 

loi régionale du 16 Juillet 2015 n .9, article 36  ici à, ou donne une communication écrit préventif de la 

famille pour d'autres raisons, livré au secrétariat des étudiants . 

ENTRÉE TARDIVE - ADMISSION DES ÉLÈVES EN CLASSE 

 

RETARD QUI N'EXCÈDE PAS DIX MINUTES À PARTIR DU DÉBUT DE LA PREMIÈRE HEURE 

Les étudiants qui arrivent plus tard que l'heure d'entrée doivent présenter leur carnet d'absences 

personnelles avec la justification du retard et ne peuvent être réadmis à la première heure de classe que si 

leur retard ne dépasse pas la limite maximale de dix minutes  après le début des cours ou si la cause du 

retard est due à des retards dus aux transports en commun. 

RETARD COLLECTIF EN RAISON DES MOYENS DE TRANSPORT PUBLIC 

En cas de retards collectifs dus aux moyens de transport, le retard sera autorisé par le Secrétariat et signalé 

à l'enseignant par un collaborateur scolaire. 

 

RETARD QUI DÉPASSE DIX MINUTES DU DÉBUT DE LA PREMIÈRE HEURE 

Dans le cas d'un retard de plus de dix minutes qui  ne dépendent pas des  moyens de transport, l'étudiant 

peut être réintégré dans  sa classe  par le directeur ou par l'enseignant délégué  seulement  au début de la 

deuxième heure, justifiée si elle est accompagnée di une déclaration écrite des parents ou non justifié dans 

d'autres cas . 

 

Lorsque le retard est au-delà du début de la troisième heure, la réadmission aux  cours n’est pas  autorisée, 

sauf pour ceux qui sont en mesure de produire une justification spécifique indiquant la nature des besoins 

médicaux / sportifs  ou autre engagement documenté. 

 

Dans tous les cas d'admission tardive, l'appréciation des causes du retard et de l'autorisation de retour est 

laissée à la seule discrétion du directeur ou de la personne agissant en son nom, sans préjudice des 

éléments suivants: 



a) cette requête doit préserver les caractères de l'exception 

b) en tout cas, un retard sans justification, lorsqu'il s'est produit, doit être justifié le jour suivant et doit être 

porté à l'attention de la famille de la même manière que toutes les autres absences par l'intermédiaire du 

livret fournie à chaque étudiant. 

 

SORTIES QNTICIPÉES  

Les sorties en dehors des heures  des leçons  sont accordés uniquement pour des raisons de nécessité 

absolue et, en général, pas plus tôt des 5 heures. 

La demande doit être présentée dans la loge du portier à l'entrée de l'école; le directeur  ou le vicaire pour 

cela, ayant examiné les motifs, se réserve le droit d'accorder la permission. 

Dans l’hypothèse  de la sortie anticipé  de l'étudiant qui ne peut  pas produire le permis signé par le parent, 

la sortie peut être autorisée que par contact téléphonique avec le parent et de relâcher  par le compagnon 

(il doit être majeur ) un document d’identité. 

 

Pour les entrées et les sorties en dehors des heures prévisible et répétitif (comme les cycles de traitement, 

les engagements sportifs tout  documentés) les parents peuvent demander au directeur un permis 

cumulatif, ce qui dispense l'utilisation du livret de justifications. 

En raison de l'indisponibilité des moyens de transport en conjonction avec les manifestations de grève 

annoncées, les parents peuvent demander au directeur un permis d'entrée et de sortie temporaire. 

 

L'entrée tardive, sujette à des pièces justificatives prouvées, est autorisée jusqu'à un maximum de 10 fois 

au cours de l'année scolaire. 

En cas de dépassement de la limite autorisée, l'étudiant ne pourra pas entrer dans la classe le jour du 

retard. S'il est mineur, il ne peut quitter l'Institut s'il n'est pas accompagné d'un parent ou de son délégué; 

en l'absence d'un parent et d'un délégué, il reste dans l'institution surveillée jusqu'à la fin des cours. 

 


