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Comment créer des codes de peloton 

Les codes de peloton sont utilisés pour regrouper les élèves ayant un horaire commun en sections. Lors 
de l'utilisation de la planification de groupe, le système recherchera toujours le code du peloton de la 
section et établira une correspondance avec le champ de sélection de l'élève sélectionné (généralement 
la salle principale, la prochaine salle principale ou le code du peloton). 

Les codes de peloton peuvent également être utilisés lors de l'exécution de la procédure de chargement. 
Les codes de peloton regrouperont les élèves en sections. 

Les codes de peloton peuvent appartenir au conseil ou à l'école. 

1.1 Créer des codes de peloton 

 Codes de peloton appartenant au conseil 

Depuis la vue Tableau :  
1. Accédez à l'onglet supérieur Admin 
2. Cliquez sur le menu latéral Dictionnaire de données 
3. Cliquez sur le sous-menu Référence 
4. Trouver le tableau de référence des codes de peloton 

 
 
5. Cliquez sur le sous-menu Codes 
6. Cliquez sur le menu Options 
7. Sélectionnez Ajouter 
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8. Entrez dans le codeur de peloton 
9. Sauvegarder 

 

 
 
  
10. Répétez l'opération pour tous les codes de peloton nécessaires 
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 Codes de peloton appartenant à l'école 

Depuis la vue Construire :  
1. Accédez à l'onglet supérieur Globales 
2. Cliquez sur l'onglet latéral Référence 
3. Trouver le tableau de référence des codes de peloton 

 
 
4. Cliquez sur le sous-menu Codes 
5. Cliquez sur le menu Options 
6. Sélectionnez Ajouter 

 

 
 
7. Entrez dans le codeur de peloton 
8. Sauvegarder 
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9. Répétez l'opération pour tous les codes de peloton nécessaires 

 


