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1.0 Que sont les codes de grille 

Les codes de grille sont des numéros utilisés pour identifier une plage d'adresses pour  une 
ville, une province, un territoire ou un comté. Ils peuvent être divisés par ville (pour les districts 
régionaux), quartiers et secteurs d'une ville. Ils peuvent même être divisés par rues individuelles 
ou des portions de rue. Chaque code de grille peut définir le nom de la rue, les numéros de 
maison, la direction d'une rue ainsi que de nombreux autres paramètres personnalisés. 

1.1 Pourquoi devrais-je utiliser des codes de grille 

Votre conseil scolaire pourrait vouloir utiliser les codes de grille pour différentes raisons. Le cas 
le plus courant est de connaitre quelles rues et quelles adresses de domicile dans ces rues sont 
rattachées à quelles écoles durant les années d’étude d'un élève. 

Une autre raison serait de faire le suivi du moyen de transport pour chaque élève depuis et vers 
un édifice (École/ Maison). Par exemple, est-ce que l'élève se déplace à pied ou par autobus ? 
Est-ce que le service d’autobus est payé par l’élève ou bien fourni par le conseil scolaire? Y-a-t-
il des inquiétudes liées à la sécurité d’une rue ou d’un quartier et qui motiveraient la mis en 
place d’un service d’autobus pour les élèves ? 

Les codes de grille sont également utiles pour les besoins propres du conseil scolaire. En 
exécutant un rapport, lors de la période d’inscription,, il est possible de voir les adresses des 
élèves se situant en dehors des codes de grille ce qui pourrait indiquer que ces élèves 
appartiennent à un autre conseil scolaire. Il est également possible de voir lorsqu’un élève est 
inscrit à un programme dispensé sur un site qui ne fait pas partie de son école d'origine. Il est 
aussi possible d’ajouter des notes pour expliquer des écarts ou divergences ayant été 
approuvés. 

1.2 Schéma de numérotation 

Le schéma de numérotation des codes de grille dépend de la façon dont ils seront configurés. 
Si une approche par quartier est utilisée, vous pouvez utiliser un nombre différent selon le 
nombre de quartiers dans la ville. Supposons qu’une ville compte 12 quartiers, vous pourriez les 
numéroter de 1 à 12. Par exemple, le quartier Strathmore figurerait dans le code de grille 1 
tandis que le quartier Marc Woods serait dans le code de crille 6. 

Pour une approche par secteur, cela ressemblerait à une carte de la ville sur laquelle une grille 
est imprimée. Par exemple, toutes les rues faisant partie du coin supérieur gauche de la ville 
auraient un code de grille A1, tandis que le coin inférieur droit de la ville serait F9. Toutes les 
rues qui se trouvent au point d’intersection de plusieurs code de grille seraient réparties par 
numéro de domicile afin de déterminer leur code de grille. 

Une autre option serait de lister toutes les rues par ordre alphabétique, puis les assigner en 
fonction de la ou les écoles fréquentées. Avec cette méthode, il serait bon de savoir combien de 
rues à couvrir et déterminer la longueur du numéro(code). Par exemple, un numéro à 5 chiffres 
tout en laissant des espaces entre les chiffres en prévision des futures rues créées par de 
nouvelles constructions. Les deux premiers chiffres représenteraient la première lettre du nom 
de la rue. Par exemple, la rue Aberdeen commence par un « A », donc les deux premiers 
chiffres seraient 01 tandis que l’avenue Matawan commence par un « M », donc le numéro 
débuterait par 13. Les trois chiffres suivants représenteraient les rues classées précédemment 
par ordre alphabétique. Si la rue Aberdeen était la première sur la liste, le numéro serait alors 
01100. Si nous devions décomposer d’avantage la rue Aberdeen car elle mènerait encore vers 
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plusieurs écoles élémentaires, alors le code de grille des numéros de domicile 1-86 serait 
01100 (car cela concerne l'école primaire Ravine Drive) tandis que les numéros de domicile 87-
220 auraient le code de grille 01105 (parce qu'il mène vers l'école élémentaire Lloyd Road).  

Le fait d’espacer les chiffres des codes de grille offre la possibilité de supporter ds nouvelles 
rues ou un futur redécoupage des secteurs de la ville tout en évitant de devoir refaire la 
numérotation des codes de grille. 

1.3 Adresses 

Par soucis de cohérence et pour favoriser la réussite du projet, il est recommandé que le 
conseil scolaire mette en place certaines politiques et procédures. Bien que les membres du 
conseil scolaire n’aient pas  accès à la table d'adresses pour l'ajout de nouvelles adresses, les 
personnes autorisées doivent suivre les règles qui permettent l’uniformisation des adresses. 
Voilà un exemple de non uniformisation: 

 Quand il s’agit de « Type de rue », pour l’avenue Atlantic, quelle est la bonne façon 

d’entrer : 

o Avenue 

o Ave. 

o Ave 

o ave. 

o ave 

o Av. 

o Av 

o av. 

 

 Aussi il importe d’utiliser « Pré-direction rue » et « Post-direction rue » de manière 

cohérente. Pour l'adresse 1600 Avenue Pennsylvanie NW, la Post-Direction serait 

« NW ». Pour l'adresse 1375 Promenade E Buena Vista, la Pré-Direction serait «E». 

Ces exemples montrent qu’il est important de définir de manière standard les 

abréviations autorisées ainsi que celles qui ne le sont pas. Par exemple : 

o Est ou E 

o Nord-Ouest ou NW 

Les adresses peuvent être saisies manuellement ou importées en groupe. 
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2.0 La mise en place 

2.1 Données nettoyées et adresses standardisées 

Il est important de débuter la procédure en ayant des données nettoyées et en s'assurant que 
toutes les adresses sont standardisées et cohérentes. Cela favorisera non seulement le bon 
fonctionnement des codes de grille, mais sera également bénéfique pour d'autres aspects tels 
que le portail Famille, le portail Élève, les liens avec les données des contacts, des familles et 
autres. 

Qu’entend-t-on par données nettoyées? Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul enregistrement pour 
chaque élève, contact, enseignant(e) et/ou membre du personnel. Afin de nettoyer vos 
données, il est possible que vous soyez obligés de fusionner des enregistrements en double. 
Pour savoir comment procéder, consultez la documentation d'aide qui traite de la fusion des 
enregistrements. Notez que la fusion des enregistrements ne devrait être faite que par les 
personnes autorisées au sein du Conseil. Une  formation en la matière et des politiques 
appropriées devraient être établies afin d’assurer une meilleure gestion de la fusion des 
enregistrements. 

Les adresses standardisées signifient que celles-ci sont formatées de manière standardisée et 
prédéterminée. Par exemple, si l’adresse 450 Avenue Atlantic est le format standard, il n’est 
pas recommandé de saisir à la place de ‘’Avenue’’, les abréviations « Ave. » ou « Ave » ou « 
ave ». La politique mise en place devrait indiquer la façon de rédiger l’adresse : le mot épelé en 
entier ou abrégé. Si abrégé, est-ce avec un point ou sans point? Après avoir définie votre 
politique, il serait judicieux que vous établissiez une liste complète de chaque type de rue. Les 
adresses postales devront être reparties selon le format indiqué ci-dessous. Chaque partie 
d'adresse doit être cohérente et standard pour l’ensemble des adresses afin de préserver 
l’intégrité de vos données. 



 

Codes de grille v1.0 Droits d’auteur © FUJITSU 2021 Page 7 

 

  
1. Le « code de grille »(Ident) est le numéro désignant la rue dans son ensemble ou 

une partie de cette rue. 

2. Le « Premier numéro de rue » représente un domicile dans une rue à partir duquel 

commence le code de grille. Si sur la route Aberdeen il y a les numéros de domicile 

1 à 123 mais que cette route est assignée à deux écoles élémentaires différentes, la 

route sera divisée de la façon suivante : 1-86 allant vers la promenade Ravine et 88-

123 allant vers la route Lloyd. Le premier numéro de rue serait soit 1 ou 88. Veuillez 

noter qu'il n'y a pas de 87 route Aberdeen afin d’éviter une inscription à une fausse 

adresse ou à une adresse professionnelle. 

3. Le « Dernier numéro de rue » représente le domicile dans une rue avec lequel se 

termine le code de grille. Si sur la route Aberdeen il y a les numéros de domicile 1à 

123 mais que cette route est assignée à deux écoles élémentaires différentes, la 

route sera divisée de la façon suivant : 1-86 allant vers la promenade Ravine et 88-

123 allant vers la route Lloyd. Le dernier numéro de rue serait soit 86 ou 123. 

Veuillez noter qu'il n'y a pas de 87 route Aberdeen afin d’éviter une inscription à une 

fausse adresse ou à une adresse professionnelle. 
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4. Les options pour le champ « Côté de la rue » sont : Les deux, Pair ou Impair. ‘« Les 

deux » serait la valeur par défaut si vous souhaitez afficher la liste de tous les 

numéros, c'est-à-dire 1-86 pour ce code de grille. Si on devait choisir « Pair » et 

mettre 1-86, seuls les nombres pairs de cette plage s'appliqueraient. Il en va de 

même pour les nombres « impairs ». 

5. « Pré-direction rue » ne devrait être utilisé que s'il y a une direction cardinale avant 

le nom de la rue. Par exemple « Nord rue Bay », la pré-direction serait « Nord ». 

Cela pourrait être indiqué par « Nord » ou même « N ». 

6. « Nom de rue » dans l’expression « rue Aberdeen » « Aberdeen » serait le nom. Il 

s’agit du nom principal de la rue. 

7. « Type de rue » dans l’expression « rue Aberdeen » « rue » serait le type de la rue. 

Cela pourrait être indiqué par « Rue » ou « rue » 

8. « Post-direction de rue » dans l’expression « rue Aberdeen Est », la post-direction 

serait « Est ». 

9. Le « Code postal » fait référence au code qui représente la zone postale du district, 

la zone de tri d'acheminement ainsi que l'unité de distribution locale. Ex. K1A0B1. 

  

2.2 Définir les Codes de Grille 

Lorsque vous aurez une bonne compréhension des principes des codes de grille et les 
politiques à mettre en place, il est maintenant temps de les définir dans le système configuration 
dans le système. Pour définir vos codes de grille, procédez comme suit :   

1. Allez à vue Conseil  

2. Cliquez sur l'onglet supérieur Conseil 

3. Cliquez sur l'onglet latéral Codes de grille 

4. Cliquez sur le menu déroulant Options 

5. Sélectionnez le bouton Ajouter   
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6. Entrez les informations dans les champs, puis cliquez sur le bouton Enregistrer afin de 

passer au code de grille suivant.  

 

 

 

   6 

1   2 

 3 

4 

5 



 

Codes de grille v1.0 Droits d’auteur © FUJITSU 2021 Page 10 

2.3 Associer un Code de Grille aux Écoles 

Apres avoir terminé de saisir les codes de grille (vue Conseil> onglet supérieur Conseil> onglet 
latéral Codes de grille), il maintenant possible d’assigner les écoles disponibles pour chaque 
domicile. 

 

1. Cliquez sur le code de grille que vous souhaitez entrer dans les écoles qu'ils 

fréquenteront. 

 

 

 

 

 

 

  1 
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2. Sous l'onglet latéral Codes de Grille, cliquer sur le sous onglet Écoles. 

 

 
 

 

3. Cliquez sur le menu Options et choisir Ajouter, dans la liste déroulante. 

 

4. Cliquez sur la loupe du champ Nom. 

 

   2 

  3 

  4 
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5. À partir de l'écran contextuel, cliquez sur le menu déroulant afin de rechercher la page 

où se trouve votre école. Notez que l'école listée dans le menu déroulant  sera la 

première à apparaitre sur cette page par ordre alphabétique. Ainsi si vous recherchez 

l’école Alpha FS, il sera facile de la trouver car ‘’Alp’’ se situe entre ‘’A. J.’’ et ‘’Bru’’. 

 

 
 

 

6. Une fois l'école recherchée, trouvée, sélectionner le bouton radial de cette école, puis 

cliquer sur « OK ». 

 
 

  5 

  6 



 

Codes de grille v1.0 Droits d’auteur © FUJITSU 2021 Page 13 

7. L'école sélectionnée apparaîtra dans la champ Nom. Si vous avez sélectionné la 

mauvaise école, cliquez simplement sur le « X » rouge puis répétez les étapes 4 à 6. 

Sinon cliquez sur le bouton Enregistrer. 

 
 

8. En allant, à nouveau à l'onglet latéral Codes de Grille> Écoles. Il est possible de voir 

l'école que vous avez attribuée à ce groupe. Pour ajouter une autre école, répétez 

simplement les étapes 2 à 7 autant de fois que nécessaire pour assigner toutes les 

écoles requises pour ce code de grille. 

 

 

9. Une fois que vous avez ajouté toutes les écoles pour un code de grille, elles 

apparaîtront dans la liste. 

 

  7 

  8 
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3.0 Rapports 

3.1 Détail de la variance de l’école 

Ce rapport fournit la liste des élèves inscrits dans une école différente de l'école assignée à leur 
code de grille.  

(Onglet> Conseil, Onglet supérieur> Élève, List déroulante> Rapports  
Ou Onglet> École, Onglet supérieur> Élève, List déroulante> Rapports)  
 
Ce rapport vous fournira les informations suivantes : 

 Nom 

 Année scolaire 

 Adresse 

 École actuelle 

 Code de grille 

 École assignée au code de grille des élèves  

 Raison pour laquelle ces ne fréquentent pas l'école qui leur a été assignée 

 

 


