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1.0 Objectif du document 

L’objectif de ce document est de faciliter la compréhension des notions utiles à la configuration et 
à l’administration des données relatives au personnel, au conseil comme à l’école. 

 

2.0 Définition 

Le terme personnel désigne tous les membres du personnel sur lesquels un conseil scolaire ou une école 
pourrait vouloir accumuler de l’information ou produire des rapports.  

 

3.0 À considérer pour la gestion du personnel dans Aspen 

La gestion des données relatives au personnel d’un conseil scolaire peut être assurée au niveau du 
conseil ou de l’école. Il incombe aux conseils scolaires de déterminer le niveau auquel chaque propriété 
doit être gérée et de configurer les paramètres de sécurité et les préférences en conséquence. 

 

4.0 Préférences par défaut du conseil en matière de personnel 

Vue Conseil > Conseil (menu supérieur) > Configuration (menu latéral) > Préférences (sous-onglet 
latéral) > Catégorie : Personnel 

Le conseil scolaire détermine le niveau auquel les champs principaux peuvent être administrés ainsi que 
leur valeur par défaut tel que présenté dans diverses séances portant sur la configuration incluant, mais 
sans s’y limiter, des séances sur l’aide, la liste d’options, les requêtes et les calendriers. 

 

5.0 Gestion des données relatives au personnel 

Que la Liste du personnel soit administrée par le conseil scolaire ou par l’école, on doit s’assurer de la 
tenir à jour au fur et à mesure. L’exactitude des données et la production de rapports en dépendent. 

Il importe de s’occuper de toute la liste du personnel afin de faire la distinction entre les enseignantes et 
les enseignants et les autres membres du personnel. 

 

5.1 Règles relatives au personnel 
Note : Le prochain scénario suivra les étapes d’ajout de personnel et d’administration des données 
relatives au personnel en vue École. 

1. Comme les élèves, les membres du personnel font l’objet d’une association principale avec 
une école (école principale) et peuvent faire l’objet d’associations avec d’autres écoles du 
conseil scolaire (associations secondaires). 

2. Les données sur les associations personnel-école doivent être régulièrement mises à jour pour 
assurer l’exactitude des rapports. 

3. Horaire et associations personnel-école : une mise à jour annuelle et des mises à jour 
régulières des informations relatives à tout le personnel enseignant sont nécessaires pour 
garantir l’exactitude des associations personnel-école en vue de la planification continue des 
horaires ainsi que leur planification annuelle (construction de l’horaire de la prochaine année). 
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4. ETP – le champ ETP attribuable au personnel enseignant doit être rempli manuellement. Il est 
lié avec les détails de Postes de chaque employée ou employé, dans chacune des écoles où 
elle ou il est affecté.  

 

5.2 Ajouter les nouveaux membres du personnel 
Vue École > Personnel (onglet supérieur) (Une liste des membres du personnel s’affichera en fonction du 
filtre par défaut.) > Options > Ajouter 

 

* Champs obligatoires 

 Champs et paramètres de la configuration de base proposée pour l’Ontario. 

Champ SISOn Description 

Prénom*  
Saisir le prénom d’usage désigné par le membre du 

personnel 

C’est le nom qui sera utilisé par défaut pour l’affichage, les listes, 
les rapports et les requêtes. Certains rapports afficheront le 
prénom légal.  

Second prénom  Saisir le second prénom, s’il y a lieu. 

Nom de famille*  
Saisir le nom de famille désigné par le membre du personnel 

en question. 

C’est le nom qui sera utilisé par défaut pour l’affichage, les listes, 
les rapports et les requêtes. Certains rapports afficheront le 
prénom légal. 

Suffixe  Saisir le suffixe, s’il y a lieu. 

Prénom légal, 
Second prénom 
légal, Nom de 
famille légal 

 Le prénom légal, le second prénom légal ainsi que le nom de 
famille légal correspondent au prénom d’usage, au second 
prénom et au nom de famille désignés par le membre du 
personnel aux champs précédents. 

Remplacer par les prénoms et noms légaux au besoin. 
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Champ SISOn Description 

École > nom 
 Au moment d’enregistrer, ce champ prendra par défaut le nom 

de l’école à partir de laquelle le membre du personnel a été 
ajouté. 

En lecture seule. 

Note : Lorsqu’un membre du personnel est enregistré par le 
conseil, on doit lui assigner une association principale à une 
école. 

Identificateur 
locale 

Y Le logiciel Aspen assigne le numéro automatiquement en suivant 
une séquence. 

Numéro NME Y Numéro ministériel de l’éducatrice ou de l’éducateur – attribué 
par le Ministère. 

Entrée manuelle 
NME? 

 Vérifier si le NME a été entré manuellement ou si l’information a 
été importée d’un autre système au moment de la conversion. 

Date d’embauche  Saisir la date d’embauche. 

Type  Sélectionner le rôle principal de l’employée ou de l’employé. 

Note : Ce champ n’a pas d’impact sur les paramètres de sécurité 
ni les accès, pas plus que sur les données rapportées dans le 
SISOn. 

Numéro OEEO  Saisir le numéro attribué à l’employée ou à l’employé par l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO), s’il y a 
lieu. 

Ident. calendrier  Choisir ou saisir le calendrier qui s’applique à l’employée ou 
à l’employé, le cas échéant. 

Note : Sert à consigner ou à vérifier les présences et les congés 
des membres du personnel. 

Éducation de 
l’enfance en 
difficulté 

 Requis pour les enregistrements relatifs à l’éducation de 
l’enfance en difficulté – Crée une liste de sélection dans le 
module de l’éducation de l’enfance en difficulté.  

Cocher cette case pour désigner qu’un membre du personnel 
interviendra dans le module de l’éducation de l’enfance en 
difficulté, soit en tant que membre d’une équipe ou d’un comité 
ou pour les besoins d’un dossier en particulier. 

Un rôle d’enseignant spécialisé et des paramètres de sécurité 
particuliers sont requis pour accéder à ce module. 
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5.3 Autres informations sur le personnel 

 

 

Champ SISOn Description 

Genre  Choisir l’option applicable. 

Date de 
naissance 

 Indiquer la date de naissance de l’employée ou de l’employé.  

Courriel principal  Saisir le courriel principal, s’il y a lieu. 

Note : Le courriel principal est utilisé par défaut pour les 
communications électroniques transmises par le logiciel Aspen 

Courriel alternatif  Saisir le courriel alternatif, s’il y a lieu. 

Note : Peut être sélectionnée pour les communications 
électroniques transmises par le logiciel Aspen. 

Classe-foyer  Saisie manuelle. 

Saisir le code de la classe-foyer principale assignée à l’employée 
ou à l’employé. 

Note : Les codes de classes-foyers saisis ici s’ajoutent à une liste 
de sélection. L’assignation de ces codes à des élèves génère 
ensuite la liste d’élèves de chaque classe-foyer.  

Classe-foyer 2  Saisie manuelle. 

Saisir le code de la seconde classe-foyer assignée à l’employée 
ou à l’employé. 

Note : Les codes de classes-foyers saisis ici s’ajoutent à une liste 
de sélection. L’assignation de ces codes à des élèves génère 
ensuite la liste d’élèves de chaque classe-foyer.   
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Champ SISOn Description 

Département  Choisir le département qui s’applique dans la liste proposée. 

État  Sélectionner l’état qui s’applique à l’employée ou à l’employé. 

Note : L’état sélectionné aura une incidence sur l’inclusion de 
l’employée ou de l’employé dans les listes et les rapports. 

Unité de 
négociation 

 Choisir l’unité de négociation de l’employée ou de l’employé 
dans la liste proposée. 

Pour information seulement. 

Groupe 
d’assiduité du 
conseil 

 Choisir le groupe d’assiduité du conseil assigné à l’employée ou 
à l’employé dans la liste proposée. 

Note : Requis seulement si le conseil scolaire enregistre les 
présences de son personnel. 

Numéros de 
téléphones 

 Ajouter les numéros de téléphone pertinents, en suivant les 
indications d’Aspen.  

Adresses  Ajouter les adresses pertinentes, en suivant les indications 
d’Aspen.  

 

5.4 Administrer les associations aux écoles 

Personnel (onglet supérieur; la liste du personnel s’affiche) > Options > Administration d’associations 
aux écoles 

Cette procédure permet de créer et de supprimer des associations personnel-école au moyen de filtres 
précis ou en sélectionnant des membres du personnel en particulier. 

La présente section de ce guide abordera la création d’associations, étape par étape. 

Note : On peut ajouter ou supprimer plusieurs associations personnel-école à la fois.  
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1. Sélectionner le mode Créer les associations aux écoles. 

2. Sélectionner l’année scolaire appropriée. 

3. Sélectionner les membres du personnel que l’on veut associer aux écoles : 

i. Sélection actuelle – déterminée par le filtre sélectionné. 

ii. Sélection – sélection manuelle de membres du personnel. 

iii. Aperçus – choisir un échantillon des membres du personnel.  

iv. Tout le personnel – l’ensemble du personnel, quel que soit le filtre sélectionné. 

4. Sélectionner la ou les écoles avec lesquelles on veut créer des associations. 

i. Sélection – sélection manuelle d’une ou de plusieurs écoles. 

ii. Toutes les écoles – des associations seront créées entre toutes les écoles et tous les 
membres du personnel sélectionnés à l’étape 3. 

5. Ok – confirme la création de l’association ou des associations. 
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5.5 Écoles et postes 

Les écoles et les postes associés aux membres du personnel servent à enregistrer et à administrer 
certaines données chaque année : 

 créer des associations secondaires à d’autres écoles pour permettre l’accès à l’interface de 
plusieurs écoles (p. ex., pour gérer l’emploi du temps) (Écoles); 

 rapports SISOn (Postes). 

 Associations personnel-école 

Chaque membre du personnel est associé à une école principale. Des associations secondaires peuvent 
être créées ou enregistrées pour associer, au besoin, un ou des membres du personnel à une ou 
à d’autres écoles (personnel itinérant ou tâche partagée). Les associations secondaires d’une employée 
ou d’un employé lui permettront d’accéder aux fonctionnalités d’administration des données et de 
gestion des horaires (selon les rôles qui lui seront assignés ainsi que les différents paramètres de son 
compte). 

5.5.1.1 Règles relatives aux associations personnel-école 

 Les associations personnel-école doivent être créées ou ajoutées chaque année scolaire et pour 
chacune des écoles concernées. 
o Association personnel-école (ajout unique) : Personnel (menu supérieur) > Détails 

(menu latéral) > Écoles/Positions > Ajouter OU 
o Association personnel-école (ajout unique) : Personnel (menu supérieur, sélectionner ou cocher 

les membres du personnel à associer aux écoles) > École (menu latéral) > Options > Ajouter OU 
o Création ou ajout de plusieurs associations : Personnel (menu supérieur) > Options > 

Administration d’associations aux écoles 

 Les associations personnel-école peuvent être reconduites au moment de préparer l’horaire principal 
de l’année suivante (Procédure de transition du personnel des écoles). 
o Les associations secondaires personnel-école de l’année en cours seront renouvelées à la 

création de l’année suivante. 

Note : La prochaine année scolaire doit être créée et figurer au tableau de référence des Identifiants des 
années scolaires ET à l’onglet Années scolaires en vue Conseil pour pouvoir y ajouter du nouveau 
personnel ou pour y reconduire les associations du personnel actif au moment de la transition vers la 
prochaine année. 

 Les associations école-personnel ne font pas l’objet de rapport SISOn. 

 L’historique de toutes les associations personnel-école s’affiche à l’onglet École du menu 
latéral. 



   

Gestion du personnel v1.0 Droit d’auteur © FUJITSU 2021 Page 11 

5.5.1.2 Ajouter des associations école-personnel (ajout manuel d’une seule association) 

 

 Cliquer sur Ajouter. 

 

 

 École > Nom – champ obligatoire 
o Choisir une école dans la liste de sélection. 

 Année scolaire – champ obligatoire 
o Choisir dans la liste de sélection. 

5.5.1.3 Transfert des associations personnel école lors de la transition vers la nouvelle année (marche 
à suivre) 

Vue École > Personnel (menu supérieur, la liste du personnel s’affiche) > Options > Transition du 
personnel des écoles 

(Se fait au moment de préparer l’horaire principal de la prochaine année.) 
Toutes les associations personnel-école de l’année en cours seront reportées à l’année suivante. 

 

 

 Postes 

Pour les besoins des rapports SISOn, l’onglet Écoles/Positions (sous-menu supérieur) indique le ou les 
postes occupés par un membre du personnel ainsi que les ETP se rattachant à chacun de ces postes dans 
chacune des écoles concernées pour l’année scolaire en cours. 
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Note : L’historique de tous les postes s’affiche à l’onglet latéral Postes. 

Note relative au SISOn : Ces informations sont utilisées seulement pour générer les rapports SISOn. 
Tous les champs ne figureront pas nécessairement tels quels dans les rapports SISOn, mais les données 
qu’ils contiennent servent au calcul des données présentées dans les rapports.  

 

*Champs obligatoires 

 Champs et paramètres de la configuration de base proposés pour l’Ontario.  

 Note : Tous les champs présentés ici sont les champs proposés par défaut pour les rapports SISOn 
dans la configuration de base prévue pour l’Ontario. 

Champ SISOn Description 

École > Nom* Y Sélectionner l’école dans laquelle l’employée ou l’employé 
occupe un poste. 

Note : Cela ne crée pas d’association secondaire à l’école en 
question. Ce champ est utilisé uniquement pour les besoins des 
rapports SISOn. 

Date de début * Y Saisir la date de début de toute affectation à un poste. 

Date de fin Y Saisir la date de fin, le cas échéant. 

Type de retrait Y Choisir le type de retrait applicable dans la liste de sélection, le 
cas échéant. 

Tableau de référence : Type de retrait attribué pour SISOn 
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Champ SISOn Description 

Poste* Y Choisir l’affection à un poste applicable dans la liste de sélection. 

Tableau de référence : Type de postes attribué pour SISOn 

Code de 
département 

Y Choisir le code de département dans la liste de sélection. 

Tableau de référence : Type de département attribué pour SISOn 

Équivalent temps 
plein 

Y Consignation manuelle 

Saisir la valeur d’équivalent temps plein (ETP) pour chaque 
affectation à un poste. 

Note : La valeur maximale de l’ETP d’une personne est de 1,0, 
quel que soit le nombre d’affectations ou le nombre d’écoles 
dans lesquelles elle détient des affectations. 

Type 
d’enseignement* 

Y Choisir le type d’enseignement dans la liste de sélection. 

Tableau de référence : Type d’enseignement attribué pour SISOn 

Temps 
instructionnel 

Y Choisir la ou les catégories de temps instructionnel applicable 
dans la liste de sélection. 

Plus d’une option peut être sélectionnée. 

Type de congé Y Choisir le type de congé qui s’applique dans la liste de sélection, 
s’il y a lieu. 

Tableau de référence : Type de congé attribué pour SISOn 

NTIP Y Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel 
enseignant. 

Vérifier, si cela est nécessaire, l’identification dans le 
programme. 

Date de début 
congé 

Y Indiquer la date de début de congé, s’il y a lieu. 

Date de fin de 
congé 

Y Indiquer la date de fin de congé, s’il y a lieu. 

ID TLA Y Identifiant d’approbation temporaire octroyée. 

Indiquer, le cas échéant. 

LOP Y Permission intérimaire 

Indiquer, le cas échéant. 
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5.6 Autres informations et fonctions relatives à la gestion des données du 
personnel 

Onglets du menu latéral 
 Assiduité 

Si on utilise le logiciel Aspen pour enregistrer et administrer l’assiduité du personnel, les congés et les 
remplacements (couvertures du personnel), les données peuvent être enregistrées et administrées via 
l’onglet Assiduité du menu latéral OU, par l’administration, à l’onglet Feuilles de présences du 
personnel. 

L’historique d’assiduité d’un membre du personnel s’affiche à l’onglet Assiduité du menu latéral. 

 Emploi du temps et Attributs 

5.6.2.1 Emploi du temps  

Deux vues possibles : Vue Liste et Vue de la matrice. 

Cliquer sur le lien au haut et à gauche de la page affichée pour naviguer entre les vues. 

 Vue Liste : affiche une liste des sections de cours auxquelles des membres du personnel 
enseignant sont assignés. 

 Vue de la matrice : affiche les sections de cours auxquelles des membres du personnel 
enseignant sont assignés. 

o Affichage par défaut = l’horaire du jour; on peut modifier l’heure et la date pour afficher 
d’autres sections. 

o Un encadré rouge met en évidence le jour et la période en cours, selon l’information 
croisée de l’horaire de la cloche et du calendrier. 

5.6.2.2 Attributs 

Cet onglet sert à déterminer des informations relatives aux horaires pour des membres du personnel qui 
seront ensuite utilisées par le logiciel Aspen dans la page Maîtrise (vue Horaire principal). 

 Écoles 

L’historique de toutes les associations personnel-école, qu’elles aient été ajoutées à partir de l’onglet 
Écoles/Positions (sous-menu supérieur) ou à partir des onglets latéraux Écoles ou Détails figurant sous 
l’onglet Personnel du menu supérieur, s’affiche sous cet onglet, duquel on peut aussi ajouter de 
nouvelles associations. (Voir la section « 5.5.1 Associations personnel-école » pour toute l’information 
à ce sujet.) 

 Licences 

Les licences détenues par le personnel peuvent être enregistrées et administrées à cet onglet, en suivant 
les protocoles établis par les écoles et les conseils scolaires. 

Pour enregistrer une nouvelle licence : Options > Ajouter. 

 Diplômes 

Les diplômes obtenus par les membres du personnel peuvent être enregistrés et administrés, en suivant 
les protocoles établis par les écoles et les conseils scolaires. 

Pour enregistrer un diplôme : Options > Ajouter. 
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 Postes 

Liste présentant l’historique de tous les postes ayant été assignés à un membre du personnel, que ce 
soit à l’onglet Écoles ou à l’onglet Postes ou encore au bloc Écoles/Positions (sous-onglet du menu 
supérieur) à l’onglet Détails (menu latéral) sous l’onglet Personnel (menu supérieur). De nouvelles 
affectations peuvent également être assignées à une personne à partir de cette page en procédant 
ainsi : Options > Ajouter (voir la section « Postes » ci-dessus pour plus d’information). 

 Activités parascolaires 

Cette page sert à enregistrer et à administrer les données relatives au perfectionnement professionnel 
et à la participation du personnel aux activités parascolaires, selon les protocoles établis par les écoles et 
les conseils scolaires. 

Pour enregistrer de nouvelles activités : Options > Ajouter. 

 Documents 

Cet onglet permet de téléverser et de stocker des documents concernant les membres du personnel.  

Note : Les documents stockés pourront être téléchargés par les utilisatrices et les utilisateurs ayant 
accès aux données du personnel. 

Pour ajouter un document : Options > Ajouter, puis téléverser le document. 

Note : Il est possible de téléverser des documents de différents formats. 

 Aperçus 

Un historique de tous les aperçus impliquant un membre du personnel s’affiche à cet onglet. 

On peut ajouter d’autres membres du personnel à un aperçu de cette liste directement à partir de cet 
onglet (Options > Ajouter) OU en créant un nouvel aperçu en suivant le fil d’Ariane suivant :  
Personnel (menu supérieur) > Options (bouton)> Aperçus > Nouveau (bouton). 

 

5.7 Options 

À partir de Personnel (menu supérieur) > Options 

 Créer des comptes utilisateur 

La création de comptes utilisateur peut se faire par le conseil scolaire ou par les écoles. 

Les comptes utilisateur peuvent être créés en masse pour tout le personnel (nécessite la sélection du 
filtre approprié) en suivant les étapes proposées par l’assistant de Créer des comptes utilisateur. 

  Importer des photos  

Les fichiers photos des membres du personnel peuvent être importés ou téléversés à partir d’un dossier 
hébergé sur le poste de travail de l’utilisatrice ou de l’utilisateur. 

 Administration d’associations aux écoles 

On peut avoir recours à cette procédure pour créer des associations secondaires à d’autres écoles que 
l’école principale (voir la section Administration d’associations aux écoles ci-dessus pour plus 
d’information). 
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 Remplir les classes-foyers 

L’assignation des classes-foyers au personnel (Remplir les classes-foyers) peut se faire par terme, par 
jour ou par période. 

 Transition du personnel des écoles 

Fonction utilisée pour reporter les associations personnel-école (associations secondaires) de l’année en 
cours vers la prochaine année. Note : Surtout utilisé au moment de préparer l’horaire principal de la 
prochaine année.  

 Valider les enregistrements 

Cette action permet de valider les enregistrements relatifs au personnel en vérifiant leur conformité aux 
critères établis dans le Dictionnaire des données (p. ex., vérifie que les numéros de téléphone et les 
adresses sont enregistrés dans le format approprié). 


