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WebUntis : Gestion des absences des élèves pour le maître de module 

Principe : Le maître de module vérifie les absences  des élèves et valide leurs statuts. Il 
édite également les rapports sur les absences des é lèves en fin de semestre. 

 

Gestion des absences et des excuses 

Chaque excuse doit être validée par le régent de classe. Pour ce faire, vous devez vous 
rendre dans le menu principal sous l’onglet « Livre de classe » la page « Absences ».  

 
Cette page affiche toutes les excuses pour une période donnée. Vous pouvez afficher les 
absences d’une classe entière ou d’un élève en particulier. 
Vous pouvez modifier la période de la manière suivante : 

1. En modifiant les dates de début et de fin de période à l’aide du calendrier 

2. En utilisant les périodes prédéfinies 
 

Il est également possible de trier par Motif d’absence ou par État, l’état « ouvert » affichant 
toutes les absences à traiter. 
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Avant de traiter les absences, il faut cliquer le bouton « Grouper » en fin de page. 

 
Cela permettra par exemple de regrouper les absences des élèves qui courent sur plusieurs 
jours. 

 
Accepter ou refuser une excuse 
Dans la colonne « État », toute absence qui comporte un point d’interrogation est une 
absence dont l’état est « ouvert », ce qui signifie que celle-ci doit être traitée.  
En cliquant dessus, vous pouvez ainsi modifier le statut de l’excuse : 
 

« État » : choisir entre « excusé » � 
ou « non excusé » 
 
Le « Commentaire » en dessous n’est  
visible que par les enseignants  
 
 
« Motif d’absence » : le maître de  � 
module n’utilise que 3 champs : 
 - Absence justifiée 
 - Absence non justifiée 
   (voir ci-dessous) 
 - Retard 
   (voir ci-dessous) 
 
Le « Commentaire » en dessous est  

      visible par les parents également. 
 
Les autres motifs d’absences sont insérés par le secrétariat ou les enseignants 
d’éducation physique (voir tableau).  
 
Accumulation de retards : 
Les retards sont automatiquement justifiés. Ils ne sont comptabilisés que si le retard court 
sur plus de la moitié de la leçon. Une accumulation de retard ou un retard peut être 
transformé en « absence non justifié ». C’est le maître de module qui prend cette 
décision (voir paragraphe suivant). 
 
Si l’absence est refusée : 
Si l’excuse est refusée, il faut déclarer l’« Absence non justifiée », mais laisser l’« État » 
« ouvert ». Le maître de module envoie alors le document habituel d’annonce aux 
parents.  
C’est la Direction, en collaboration avec la Commission d’école, qui décidera du statut à 
donner à l’absence et modifiera le champ en question. Un commentaire sera alors 
rajouté quant à la date de traitement et à l’ajout éventuel d’une amende. 
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Modifier la durée d’une absence 
L’icône « Traiter »    en début de ligne vous permet d’ajuster la durée de l’absence.  
 

Absences discontinues : les grouper ou en créer une  nouvelle 
Dans certains cas et même si le bouton « Grouper » a été utilisé, il se peut que Webuntis 
sauvegarde tout de même plusieurs absences, par exemple si un enseignant a oublié 
d’en introduire une : 

 
Ceci peut être gênant car il faut excuser deux absences. Il est alors parfois préférable 
d’utiliser le bouton « Nouveau » afin de créer une nouvelle absence englobant toutes 
celles qui sont mentionnées.  
La liste des absences déjà mentionnées s’affichera dans une nouvelle fenêtre sous 
forme de « Conflits ». Après vérification des dates, cliquer sur « Grouper ».  

 
Procédure de fin de semestre et rapports 

Avant l’établissement du rapport des absences, vous devez impérativement traiter toutes 
les absences et retards de votre classe. Chaque absence « ouverte » est considérée 
comme non ‐excusée par WebUntis !  La procédure suivante est ensuite à respecter : 
 
Dans l’onglet « Livre de classe » choisissez « Rapports ». 

 
1. Choisissez la date de début et la date de fin de semestre dans les champs de 

sélection « Période ».  
2. Cochez les cases « Moments d’absence » et « Retards ». 
3. Choisissez dans la ligne « Moment d’absence par classe » le champ « Vue 

d’ensemble ». 
4. Cliquez sur l’icône PDF correspondant. 
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La démarche décrite ci‐dessus produit un fichier similaire à l’image suivante : 
 
Remarques  :  Un élève qui ne figure pas dans cette liste n’a pas été absent ou en 
   retard lors durant tout le semestre. 
   Seule deux colonnes de la partie « Heure d’absence » est importante 
 

 
 
Attention, le nombre d’absences excusées correspond  à la différence entre les 
deux colonnes !  Ceci est dû au fait que les absences non‐excusées sont incluses dans 
le total des absences. 
 
Ce document est à remettre au secrétariat à chaque fin de semestre. 


