SNACK (School Non-Attendance ChecKlist)
Au cours des 4 DERNIERES SEMAINES votre enfant a manqué X jours d’école entier et X
demi-journées d’école. Les élèves manquent l’école pour toutes sortes de raisons. Nous souhaiterions
comprendre les raison(s) pour lesquelles votre enfant a manqué l’école. Ses absences sont indiquées
dans le tableau ici (lien hypertexte vers le tableau, ou tableau imprimé, montrant les 4 dernières
semaines). Ci-dessous, vous trouverez une liste des raisons d’absentéisme.
Pour chaque journée ou demi-journée d’absence, choisissez la raison qui explique le mieux
l’absence de votre enfant et inscrivez-là sur le calendrier ci-joint.
Par exemple, si votre enfant à été absent le 7 novembre à cause de conditions météorologiques
extrêmes écrivez « 14 » comme raison de son absence pour ce jour-là. Si la raison pour laquelle votre
enfant a manqué l’école n’est pas dans la liste, écrivez « 15 » sur le jour correspondant sur le
calendrier et précisez la raison de l’absence dans l’espace prévu à cet effet. Votre agenda/calendrier
personnel peut vous aider à vous en rappeler (ex : rendez-vous chez le docteur, vacances religieuses).
Raison
Mon enfant :
1. Avait un rendez-vous
2. Etait malade
3. Etait réticent ou a refusé

4. A « séché », fait l’école
buissonnière
Moi ou mon/ma conjoint(e)
5. A donné un jour libre à mon enfant
6. Avons gardé notre enfant à la
maison pour d’autres raisons
7. Avons organisé des vacances
supplémentaires
Notre famille
8. Avait une situation urgente
9. Avait d’autres difficultés
10. Avait une fête religieuse ou un
évènement culturel
L’école
11. Etait fermée
12. A renvoyée mon enfant à la maison
à cause de son comportement
13. A demandé que mon enfant ne
vienne pas à l’école
Autre
14. Condition climatiques

Exemples
• Rendez-vous chez le médecin
• Rendez-vous chez un spécialiste
• Avait un rhume, une grippe, avait de l’asthme
• Etait hospitalisé
• Il/elle a dit que c’était difficile d'aller à l'école ou d'y rester
toute la journée
• Il/elle semblait contrarié(e) / anxieux(se) / effrayé(e) à propos
de l'école
• Il/elle est parti à l'école mais n'y a pas été
• Il/elle a quitté l'école sans permission
• Pour qu’il/elle se repose
• Pour qu’il/elle nous aide à la maison
• Parce que l’école ne l’aide pas
• Pour prendre des vacances en familles sur le temps scolaire
• Funérailles
• Quelqu’un de la famille a été amené à l’hôpital
• La voiture est en panne
• Quelqu’un de la famille avait un rendez-vous médical
• Nouvel an Chinois
• Fêtes religieuses
• Vacances scolaires/jour férié/ jour de grève
• Jour de formation des enseignants
• Il/elle a été suspendu(e) ou exclu(e) de l’école
• On lui a demandé de quitter l’école pour le reste de la journée
• Parce que l’école ne peut pas répondre aux besoins de mon
enfant
• Parce que l’école ne peut pas garantir la sécurité de mon enfant
• Neige, inondations
• Incendie

15. Autre chose (merci de préciser la raison de l’absence dans l’espace prévu dans le jour correspondant sur
le calendrier)

