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Conseil scolaire et école configuration – pas à pas 

Tâches au niveau du conseil scolaire 
 Tâche Chemin Description 

1. 

□ 

Définir les 
préférences du 
conseil scolaire 

 Vue conseil scolaire > 
Conseil scolaire> 
Configuration> Préférences 

 Général, et gestion de l'école secondaire peut être laissée telle 
quelle 

 Présence quotidienne, présence en classe, présence du 
personnel, niveau scolaire, et Portail Famille / Élève définissent 
les préférences par défaut pour chaque école 

 Relevé de notes, et Emploi du temps : paramétrer les 
autorisations de propriété pour la capacité de modification 
(Conseil / École / Utilisateur) 

 Comptage des repas, communication, impression des reçus, 
rapports sur les amendes, et les services à distance peuvent être 
laissés tels quels; ils ne sont pas actuellement utilisés. 

2. 

□ 

Définir le calendrier 
du conseil scolaire 

 

 Vue conseil scolaire > 
Conseil> Années scolaires> 
2020-2021  
> Dates> Options> Initialiser 
le calendrier 

 Mettre en place des jours sans session à l'échelle du Conseil. 

 Choisissez les écoles à initialiser. 

  Les calendriers non initialisés au niveau du conseil peuvent être 
initialisés au niveau de l'école. 

3. 

□ 

Ajouter des cours 
au catalogue du 
conseil scolaire 

 Vue conseil scolaire > 
Calendrier> Cours> 
Options> Ajouter 

 Ajoutez des cours potentiellement enseignés au catalogue au 
niveau du conseil. 
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 Tâche Chemin Description 

4. 

□ 

Créer des types de 
cours de niveau 
Conseil scolaire - 
optionnel 

 Vue conseil scolaire > 
Calendrier> Cours> Détails> 
Options> Copier 

 Créer des types à utiliser dans les écoles 

 Modifiez les détails du type de cours en revenant à la liste des 
cours après la copie 

Tâches au niveau de l'école 
 Tâche Chemin Description 

5. 

□ 

 

Définir les 
préférences de 
l'école 

 Vue école > École> 
Configuration> Préférences 

 Présence quotidienne, présence en classe, présence du 
personnel, niveau scolaire, et le portail famille / élève ajuste les 
préférences de chaque école selon les besoins 

 Incidents, calendrier, et gestion de l'école secondaire peuvent être 
laissés tels quels 

 Relevé de notes, définir les autorisations de propriété pour la 
capacité de modification (école / utilisateur) 

 Comptage des repas, communication, impression des reçus, 
rapports sur les amendes, services à distance et les activités 
extrascolaires peuvent être laissés tels quels. 

6. 

□ 
Déterminer la 
définition de la 
transcription par 
défaut 

 Vue école > École> 
Détails> Définition de 
relevé de notes par défaut> 
Nom 

 Déterminez la définition de la transcription par défaut à utiliser 
pour les cours. Les cours peuvent avoir cette valeur ajustée 
individuellement. 
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 Tâche Chemin Description 

7. 

□ 

 

Créer / définir un 
horaire actif 

 Vue école > École> 
Horaires> Options> Ajouter 

 

 

 

 Créez un horaire actif pour l'école. Les dates peuvent être fixées 
à l'année scolaire (par exemple du 5 septembre au 28 juin). 

 Après avoir enregistré les options> Définir la programmation 
active  

Si cette étape est oubliée, modifiez le filtre de l'onglet 
latéral Emploi du temps, choisissez le bon emploi du 
temps; dans les détails, vous pouvez le définir comme 

étant l’emploi du temps actif. 

8.  

□ 
Ajouter du 
personnel 

 Vue école > Personnel> 
Options> Ajouter 

 Créez des profils de personnel supplémentaire au besoin – pour 
ceux qui ont besoin de comptes ou à qui il en manque. 

9.  

□ 
Ajouter des salle 
de classe 
principales au 
personnel 

 Vue école > Personnel> 
Détails 

Ou 

 Vue école > Personnel> 
Options> Modifier la liste 

 Affectez le personnel enseignant aux salle de classe au besoin. 

10. 

□ 
Créer des échelles 
de notation 

 Vue école > Niveaux> 
échelle de notation> 
Options> Ajouter 

 Créez une échelle de notation pour chaque bulletin scolaire 
possible dans l'école 

 Les dates sont les dates limites pour les rapports. 

Rappel : Cela définit les périodes de rapport et n'est pas lié à 
la durée du cours. 

11. 

□ 
Ajouter des cours 
au catalogue de 
l'école 

 Vue école > Calendrier> 
Cours> Options> Ajouter 

 Ajoutez des cours potentiellement enseignés au catalogue au 
niveau de l'école. 
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 Tâche Chemin Description 

12. 

□ 
Créer des types de 
cours au niveau de 
l'école - optionnel 

 Vue école > Calendrier> 
Cours> Détails> Options> 
Copier 

 Créer des types de cours à utiliser dans les écoles 

 Modifiez les détails du type de cours en revenant à la liste des 
cours après la copie 

13. 

□ 
Ajuster les 
définitions de 
transcription 

 Vue école > Horaire> Cours  Ajustez les cours selon les besoins en fonction d'une définition de 
relevé de notes différente. Cela peut être fait sous forme de mise 
à jour en masse, de liste de modification ou individuellement sur 
l'écran Détails> Notation. 

14. 

□ 
Appliquer les 
définitions de 
rubriques 

 Vue école > Horaire> Cours  Appliquer les rubriques au besoin aux cours. Cela peut être fait 
sous forme de mise à jour en masse, de liste de modification ou 
individuellement sur l'écran Détails> Notation. 

15. 

□ 
Créer / mettre à 
jour des salles 

 Vue école > Calendrier> 
Salles de classe> Options> 
Ajouter 

 Créer ou modifier des salle de classe pour les sections 

16. 

□ 
Inclure les salles 
dans la 
planification 
optionnel 

 Vue école > Planification> 
Salles de classe> Options> 
Mise à jour en masse> 
Inclure dans la planification> 
 

 Permet la sélection de salles de classe pour la fonctionnalité de 
planification avancée 
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 Tâche Chemin Description 

17. 

□ 
Créer une structure 
de période scolaire 

 Vue école > Calendrier> 
Structure> Période 
scolaire> Options> Ajouter 

 Créer les durées de cours pour l'école 

 Les conditions de base correspondent au nombre de fois qu'un 
cours de cette durée peut être offert. Cliquez sur Définir, puis 
choisissez la période scolaire en cours de création. 

 Les dates sont les dates de début et de fin des emplois du temps 
des périodes scolaires 

 Les notes de la période scolaire pour un cours de cette période 
scolaire peuvent également être définis 

 Des codes supplémentaires peuvent être créés pour la période 
scolaire dans Admin> Référence> Codes de période scolaire de 
planification> Codes> Options> Ajouter 

18. 

□ 
Créer une structure 
de jour 

 Vue école > Calendrier> 
Structure> Jours> Options> 
Ajouter 

 Définissez le nombre de jours dans la rotation du calendrier, 
appuyez sur Tabulation 

 Titre le cas échéant, à la fois un identifiant (nom court) et un nom 
(nom long) 

 Si les sections ne sont pas programmées, 1 jour suffit. 

19. 

□ 
Créer une structure 
de période 

 Vue école > Calendrier> 
Structure> Périodes> 
Options> Ajouter 

 Définissez le nombre maximum de périodes dans une journée, 
appuyez sur Tab 

 Titre le cas échéant, à la fois un identifiant (nom court) et un nom 
(nom long) 

 Si les sections ne sont pas programmées, 1 période est 
suffisante. 

20. 

□ 
Créer un horaire de 
sonnerie 

 Vue école > Horaire> 
Structure> Horaire de 
sonnerie> Options> Ajouter 

 Créez les horaires de sonneries potentiels, cela pourrait inclure 
des jours de fin de journée anticipée etc. 

 Si les sections ne sont pas programmées, un horaire de sonnerie 
n'est pas nécessaire. 
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 Tâche Chemin Description 

21A. 

□ 
Créer des sections 
- une à la fois 

 Vue école > Calendrier> 
Maître> Options> Ajouter 

 Sélectionnez le cours, attribuez un numéro de section, le 
personnel principal, le numéro de la salle (optionnel) Planifier la 
durée et le calendrier (optionnel). Répétez pour autant de sections 
que nécessaire. 

21B.
i) 

□ 

Créer des sections 
- Créer en masse - 
Attributs de cours 
(optionnel) 

 

 Vue école > Planification> 
Attributs de planification 
(Options> Actualiser pour 
afficher les données 
actuelles) 

i. Détails> Section prévue ou 

ii. Options> Modifier la liste> 
Sections ou 

iii. Options> Mise à jour en 
masse> Sections 
programmées 

 Définissez le nombre de sections souhaitées pour les cours - 
individuellement, par liste ou mise à jour en masse 

21B.
ii) 

□ 

Créer des sections 
- Créer en masse - 
Initialiser des 
sections (optionnel) 

 Vue école > Planification> 
Maître> Options> Initialiser 
les sections 

 

 Créez les sections allouées à l'étape précédente 
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 Tâche Chemin Description 

21B.
iii) 

□ 

Créer des sections 
- Créer en masse - 
Attribuer des 
paramètres de 
section (optionnel) 

 Vue école > Horaire> 
Maître>  

i. Options> Afficher la 
sélection puis 

ii. Options> Mise à jour en 
masse> Durée de 
planification puis 

iii. Options> Mise à jour en 
masse> Personnel 
principal puis 

iv. Options> Mise à jour en 
masse> Pièce principale 
puis 

v. Options> Mise à jour en 
masse> Inscription 
maximale puis 

vi. Options> Mise à jour en 
masse> Planifier 

 Descriptions des étapes du chemin: 

i. Choisissez les sections à mettre à jour en masse 

ii. Attribuer le terme de planification 

iii. Affecter le personnel principal 

iv. Attribuer la salle de classe principale (optionnel) 

v. Mettre à jour le nombre maximal d'inscriptions (nombre 
maximum d'étudiants autorisés dans une section - en cas 
de doute, définir une valeur élevée) 

vi. Affecter du texte Expression de planification (optionnel) 

 Changer le filtre, répéter au besoin 

22. 

□ 
Ajouter en masse 
des élèves aux 
sections 

 Vue école > Calendrier> 
Maître> Liste> Options> 
Ajouter> Push 

 Choisissez les élèves à ajouter aux sections (Sélection). 

 Choisissez les sections pour ajouter des étudiants. 

 Répéter au besoin 

23. 

□ 
Créer / mettre à 
jour le calendrier 
scolaire 

 Vue école > École> 
Calendrier> Options> 
Ajouter 

 

 Créez un calendrier standard s'il n'est pas initialisé via le 
calendrier du conseil scolaire. Les dates peuvent être définies en 
fonction des dates de début et de fin réelles de l'école. Les étapes 
du calendrier peuvent être effectuées avant l'étape 21 sans 
conséquence. 
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 Tâche Chemin Description 

24. 

□ 
Créer / mettre à 
jour le calendrier 
scolaire 

 Vue école > École> 
Calendrier > Détails> 
Options> Initialiser le 
calendrier 

 Créez les dates dans le calendrier. 

25. 

□ 
Créer / mettre à 
jour le calendrier 
scolaire 

 Vue école > École> 
Calendrier> Dates> 
Options> Mise à jour en 
masse> Horaire de 
sonnerie 

 Assigner en masse l'horaire de sonnerie aux dates 

 Ajustez toutes les autres dates selon vos besoins, 
individuellement, par mise à jour en masse ou Modifiez la liste 
selon les besoins. 

 Utilisez Options> Réaffecter les jours programmés pour ajuster ou 
renseigner les numéros de jour. 

 

 

 


