
Registre de fréquentation 

Vous avez reçu un registre pré-rempli. 
Tout prochainement, vous recevrez la double page « coordonnées des élèves » à coller au début du 
registre.  
Chaque mois, il est indispensable de coller la liste de vos élèves (classés par ordre alphabétique) qui 
vous sera fournie. 
Ne collez pas à l’avance jusque juillet (au cas où la liste devait changer en cours d’année). 
Pour la M3, les enfants sont en obligation scolaire, il faut donc adopter le régime « absence 
motivée » comme en primaire. 
Pour tous, MERCI pour le soin et l’ordre que vous apporterez à la tenue de votre registre.  
C’est le document officiel le plus important. 
Si erreur, il faudra donc agrafer sur le haut de la page la partie du registre sur laquelle il y a l’erreur 
en veillant à toujours laisser vue sur la partie erronée.  
Pour rappel :  

• La prise des présences de tous les élèves s’effectue à la première demi-heure de chaque 
demi-journée de cours : maitres spéciaux, merci de penser à compléter les registres 
(attention particulière au cours philosophiques du vendredi après-midi : avant de partager 

les enfants, n’oubliez pas de compléter les registres). G110386UG 
• Les tableaux qui se trouvent en première et dernière page du registre doivent être complétés 

dès que vous recevrez les informations.  
• Tout changement de domicile des enfants doit être signalé auprès de Katel.  Si les parents 

vous préviennent vous  prévenir Katel.  
+ modifier à la première page du registre.  

• Le registre complété sera remis le dernier jour de classe de chaque mois. 
•  N’hésitez pas à consulter les premières pages explicatives. 
• Quand l’enfant est absent pour consultation médicale (dentiste, ophtalmo …) et qu’une 

attestation du spécialiste vous est remise, c’est « e » qu’il faut indiquer.  
Les absences non justifiées doivent être indiquées par un 0.  

Tenue des registres en cas d'absences liées au Covid : 

Pour les élèves en obligation scolaire (M3  P6) : 

 Si l’élève rend un certificat médical attestant de la maladie ou de la quarantaine :  « M » dans 
le registre.  

 Si l'élève est en quarantaine car revient d'une zone rouge ou si l'élève est en contact avec 
une personne atteinte du Covid : sur base des informations reçues par les parents, la 
direction peut considérer l'élève en en absences justifiées (absences laissées à l'appréciation 
de la direction) : "E" dans le registre.  

 Si les parents ne remettent pas leur enfant à l'école par crainte du Covid (et même avec une 
attestation d'un médecin) : l'élève est en absences injustifiées : "0" dans le registre. 
Le signalement devra donc être fait selon les règles en vigueur. 

Cas de fermeture d’une classe, d’un niveau ou d’une implantation pour cause de 

quarantaine : 

Dans le cadre d’une suspension des cours pour une classe, un niveau, une implantation ou une école 

suite à des cas Covid déclarés, une diagonale est à tracer au travers de la période concernée avec la 

mention « suspension des cours - quarantaine Covid 19 ». Les enfants seront, vu la circonstance, en 

absence justifiée.  


