Le français au quotidien

Scénario
L’école en France : absence

Document 1.

https://fr.news.yahoo.com/education-absenteisme-scolaire-loi-205242624.html

Activité - Introduction au thème et contextualisation (compréhension orale)
-

Quel type de document ? ( un reportage, une information, une publicité)
Où se déroule la scène ( chez un particulier, dans un commerce, etc.)
Combien de personnage et quel type de personnage ( famille, commerçants etc.)
Qu’est-ce qu’il se passe ? ( il y a un problème, il s’agit d’une information etc.)
Est-ce que le problème est réglé ? Que faut-il faire ? etc.
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Document 2.
Activité (compréhension orale)

Doc oral signaler une absence au collège.wav

1. La personne appelle

un hôpital

un collège

un lycée
2. La personne appelle pour

signaler une absence au collège

signaler un retard

signaler un retour en classe
3. La personne qui signale l’absence est

directement sur le bon service

doit attendre qu’on lui passe le bon service

doit rappeler plus tard
4. La secrétaire lui passe

la poste

le poste

le boss
5. Dans cet établissement, il y a

un collège

un lycée

un collège et un lycée
6. La personne appelle pour

signaler une absence

signaler un retard

signaler un retour en classe
7. Pour signaler une absence, il faut contacter

le boucher

la vie scolaire

la vie solaire
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8. Pour signaler une absence, il faut donner

le nom de l’élève

l’âge de l’élève

le nom et la classe de l’élève
9. L’élève absent est en :

4ème

4ème 2

4ème bleue
10. L’élève est absent car :

il est malade

il y a un problème familial

il est hospitalisé

Document 3. A vous de jouer…
Activité (expression orale)
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Document 4.
Activité (compréhension écrite)

1. A quoi sert ce document ?

il nous explique comment faire pour être absent

il nous explique comment signaler une absence

il nous explique la procédure pour signaler l’absence d’un élève et ce qu’il faut faire
quand l’élève revient à l’école.
2. Dans ce document, il y a

3 points importants

4 points importants

rien de très important
3. Lorsque votre enfant est absent, il faut :

envoyer un sms au collège

téléphoner au collège

envoyer un courrier au collège
4. Il faut prévenir le collège

dans la semaine

dès que possible

dès le retour de l’élève
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5. Lorsque l’élève revient au collège, il faut

justifier son absence par écrit

téléphoner à la vie scolaire

envoyer un sms
6. Pour deux jours de maladie

l’élève doit apporter un certificat médical

il est recommandé d’apporter un certificat médical

il n’est pas nécessaire d’apporter un certificat
7. Un sms est envoyé aux parents

à chaque fois qu’un élève est absent

pour demander pourquoi votre enfant est absent

si l’absence n’est pas justifiée par les parents

Document 5.
Activité (compréhension écrite – expression écrite)

Votre enfant reprend les cours demain matin. Vous devez justifier son absence par écrit.
Remplissez le bulletin dans son carnet de correspondance.
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Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ?
Suggestions d’aspects à aborder :

-

Obligation d’assiduité de l’élève – sanctions en cas de manquement
Lien utile : http://eduscol.education.fr/cid46689/absenteisme-scolaire.html#lien1
Absences autorisées (maladie, décès, problèmes liés aux transports)
Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1899
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