
1.2.1.1. Les absences justifiées 

Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par : 

• l'indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou une 

attestation délivrée par un centre hospitalier ; 

• la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l'élève de se 

rendre auprès de cette autorité, qui lui délivre une attestation ; 

• le décès d'un parent ou allié de l'élève, au premier degré; l'absence ne peut 

dépasser 4 jours ; 

• le décès d'un parent ou allié de l'élève, à quelque degré que ce soit, habitant 

sous le même toit que l'élève; l'absence ne peut dépasser 2 jours ; 

• le décès d'un parent ou allié de l'élève, du 2e au 4e degré n'habitant pas sous 

le même toit que l'élève; l'absence ne peut dépasser 1 jour ; 

• La participation de l'élève à un séjour scolaire individuel reconnu par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

• la participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs à des 

activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de 

compétition ; l’absence ne peut dépasser 30 demi-journées, sauf dérogation14 ; 

• la participation des élèves non visés au point précédent, à des stages ou 

compétitions reconnues par la fédération sportive à laquelle ils appartiennent, le 

nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-journées par année 

scolaire ; 

• la participation des élèves, non visés aux deux points précédents, à des stages, 

évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. Le nombre total d'absences justifiées ne peut 

dépasser 20 demi-jours par année scolaire. 

!!! Dans ces trois derniers cas, la durée de l’absence doit être annoncée au chef 

d’établissement au plus tard une semaine avant le stage, la compétition, 

l’événement ou l’activité à l’aide de l’attestation de la fédération sportive 

compétente ou de l’organisme compétent à laquelle est jointe, si l’élève est 

mineur, une autorisation de ses responsables légaux. 

Remarques : 

• Le degré de parenté est égal au nombre d’intermédiaires entre l’élève et le 

défunt plus un. Les parents au premier degré de l’élève sont ses père et mère 

ainsi que ses enfants alors que ses frères et soeurs sont parents au deuxième 

degré. Les parents les plus éloignés pris en considération (sauf cohabitation) 

sont donc ses cousin(e)s, grands-oncles (grands-tantes) et les parents de ses 

arrière grands-parents15. 



• Les élèves placés dans une Institution Publique de Protection de la Jeunesse 

(IPPJ) relèvent de l’enseignement à domicile16 et sont en absence justifiée pour 

toute la durée de leur placement. Les IPPJ transmettent l’information au service 

du contrôle de l’obligation scolaire. 

• Les parents, la personne investie de l’autorité parentale ou la personne qui 

assume la garde en fait du mineur placé dans une IPPJ, au Centre fermé 

d’Everberg ou détenu dans un établissement pénitentiaire, doivent informer le 

chef d’établissement que le mineur s’est présenté devant l’autorité publique. 

 

Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-

dessus doivent être remis au chef d'établissement ou à son délégué au plus tard 

le lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et 

au plus tard le 4ème jour d'absence dans les autres cas. 

1.2.1.2. Les absences qui peuvent être justifiées par le 

chef d’établissement 

Outre les absences légalement justifiées, le chef d’établissement peut 

accepter des motifs justifiant l'absence pour autant qu'ils relèvent d’un cas de 

force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes 

familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports. 

Le chef d’établissement doit indiquer les arguments précis pour lesquels il 

reconnaît le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. Ceux-ci 

sont laissés à son appréciation, laquelle doit être motivée et conservée au sein 

de l'établissement. 

Le nombre de demi-journées d'absence qui peuvent être motivées par les 

personnes responsables ou par l’élève majeur et acceptées par le Chef 

d’établissement doit être défini dans le règlement d'ordre intérieur de 

l'établissement. Ce nombre va de 8 à 16 demi-journées d'absence maximum au 

cours d'une année scolaire. 

A ce sujet, il ne paraît pas acceptable d’assimiler à une circonstance 

exceptionnelle liée à des problèmes familiaux le fait de prendre des vacances 

pendant la période scolaire. 

Remarque : 

• Il est parfois difficile de distinguer un certificat médical d’une simple 

attestation, d’où le risque pour le chef d’établissement de justifier une absence 

de manière erronée. Contrairement au certificat médical, l’attestation n’établit 

pas le fait de l’indisposition ou de la maladie de l’élève mais permet au médecin 

d’attester des informations transmises par les responsables légaux du mineur 

(exemples : attestation médicale relative à une absence pour raisons familiales, 



religieuses ou pédagogiques ou encore indiquant que tel parent a affirmé que son 

enfant avait été malade à telle date). A la différence du certificat médical, 

l’attestation est obligatoirement soumise à l’appréciation du chef d’établissement 

qui la reçoit et doit être consignée par écrit et conservée au sein de l’école. Le 

chef d’établissement doit donc la refuser s’il l’estime nécessaire et s’il décide de 

justifier l’absence sur base de cette attestation, cette période d’absence doit 

relever d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des 

problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports 

(voir ci-avant) 
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