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Objet :   Assiduité, ponctualité, arrivée et départ des élèves pendant la journée scolaire  

Directive : 36 – Services éducatifs – Assiduité, ponctualité des élèves arrivée et départ des élèves pendant la journée scolaire 
En vigueur :  Septembre 2020 
Révision :  Janvier 2023 

Référence :  Loi sur l'éducation 
  3011 - Services éducatifs - Assiduité des élèves 
  Assiduité - DSFS 
  Santé publique du Nouveau-Brunswick 
  Retour à l’école : Directives pour les districts scolaires et les écoles 

Directive sur la gestion de l’assiduité des élèves – École Mathieu-Martin 
 

But  
 
Afin d’être en mesure de réaliser notre mission d’école qui est  

Guider chaque apprenant à s’entreprendre pour favoriser le mieux-être, construire son identité 

acadienne et francophone et s’engager dans une expérience éducative communautaire qui favorise 

la création, la collaboration et le partage afin d’avoir un impact positif sur le monde; 

il est obligatoire par la loi que les élèves soient assidus et ponctuels,  que ce soit à l’école ou en ligne lorsque demandé. 

 

Principes directeurs 
1. L’élève a la responsabilité d’être présent à l’heure à l’école ou en ligne. 
2. Le parent/tuteur a la responsabilité d’assurer l’assiduité et la ponctualité de son enfant. 
3. Le parent/tuteur a la responsabilité de communiquer toute absence ou tout retard à l’école à l’avance idéalement ou au 

moment même en justifiant la nature du motif. 
4. La santé et le mieux-être imposent à l’occasion des absences de l’école. 

5. La direction d’école doit rapporter et collaborer avec la santé publique des détails en lien avec les maladies transmissibles. 

Lignes directrices 

• Chaque absence ou retard doit être communiqué  à l’enseignante ou l’enseignant titulaire de votre enfant par 

courriel (Courriels du personnel de l’école) ainsi qu’à l’adjointe administrative, Mme Lucie LeBlanc 

lucie.leblanc@nbed.nb.ca ou par téléphone au 758-4004.  Vous pouvez laisser un message dans la boîte vocale en 

tout temps (24h/jour 7jours/semaine). 

• Le motif de l’absence doit être communiqué.  Voici les choix de motif que l’école doit entrer. 

✓ Maladie*** 

✓ Rendez-vous médical 

✓ Deuil 

✓ Météo défavorable 

✓ Sports  

✓ Autre absence motivée (vacances familiales, etc.) 

✓ Absence non motivée 

 

• ***Si le motif est maladie, il est important de préciser  
▪ s’il s’agit de symptômes ou d’une maladie transmissible (grippe, coronavirus, etc.); 

N.B. L’école doit aviser santé publique si le taux d’absentéisme est de 10% de plus que la normale. 
▪ s’il s’agit d’une maladie ou évènement à déclaration obligatoire; 

N.B. L’école doit soumettre un formulaire de signalement pour chaque élève selon les délais 
prescrits par Santé publique. 

http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/E-1.12.pdf
https://francophonesud.nbed.nb.ca/images/3011_-_Services_%C3%A9ducatifs_-_Assiduit%C3%A9_des_%C3%A9l%C3%A8ves.pdf
https://francophonesud.nbed.nb.ca/vie-scolaire/assiduite
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/Retouraecole_directivesecolesetdistricts.pdf
https://mathieu-martin.nbed.nb.ca/images/Code_de_conduite_-_Assiduit%C3%A9.pdf
https://abbey-landry.nbed.nb.ca/notre-ecole/personnel-de-l-ecole
mailto:lucie.leblanc@nbed.nb.ca
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/Epidemiologie/AfficheMaladiesEvenementsADeclarationObligatoire1.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/Epidemiologie/FormulaireSignalementMaladiesEvenementsDeclarationobligatoire1.pdf
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▪ Veuillez-vous assurez de respecter la Liste et période d’exclusion minimale prescrite par la Santé 
publique. 

 

• La présence est notée dans notre base de données à partir de 8h10 chaque matin.   À partir de 8h30, l’adjointe 
administrative communique avec chaque famille pour lesquelles toute absence n’a pas été communiquée.  Ceci consiste 
en un travail laborieux de la part de l’adjointe administrative qui peut être évité par une communication efficace de la 
part des parents. 
 

• Toute arrivée ou tout départ prévu pendant la journée scolaire doit être communiqué à l’enseignant titulaire 
idéalement le matin avant le début de la journée.  Pour tout arrivée ou départ imprévu, veuillez communiquer avec 
l’adjointe administrative par téléphone en signalant le 758-4004. Veuillez rappeler l’adjointe (par cellulaire ou en 
utilisant le système d’interphone et de vidéo sonnette) lors de votre arrivée dans la cour afin que nous permettions 
l’élève de quitter l’école. Veuillez nous informer de qui va venir récupérer l’enfant si ce n’est pas un parent ou tuteur. 

 

• Tout arrivée ou départ pendant la journée scolaire doit être signalé à l’adjointe administrative afin qu’elle puisse 
changer le statut (absent, présent) de l’élève. 

 

• Les interventions en cas d’absences ou de problème de retards chroniques varieront en fonction de l’âge de l’élève, de 
son niveau scolaire et du stade auquel il se situe dans son développement. Elles s’appuieront sur le jugement 
professionnel du personnel enseignant, de la direction de l’école, ou tout autre intervenant.  

 

• Afin de s’assurer de garder les parents bien informés, d’offrir l’appui et les services disponibles pour venir en aide aux 
familles dans le besoin, les suivis suivants seront faits :  

 

 Absences : après 5 absences, un courriel du titulaire; après 10 absences, une lettre de l’intervenante scolaire à 
signer; après 15 absences, une rencontre avec la direction de l’école.  

 

 Retards : après 5 retards, un courriel du titulaire; après 10 retards, une lettre de l’intervenante scolaire à signer; 
après 15 retards, une rencontre avec la direction de l’école.  

 

 Des suivis avec les parents seront faits lorsqu’on doit appeler pour obtenir le motif d’absence. Après 3 reprises 
par courriel par le titulaire, après 6 par téléphone avec l’intervenante et une rencontre avec la direction après 9 
reprises.  

 

• L’élève et le parent/tuteur assument que les absences liées aux voyages, aux vacances et aux activités externes de 
l’école ne seront pas compensées par un enseignement supplémentaire (avant ou après l’absence prévue). C’est à 
l’élève, avec l’appui des parents/tuteurs, d’utiliser les moyens et ressources disponibles pour prévenir ou rattraper son 
retard scolaire.  
 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/Exclusionaintentiondesecoles.pdf

