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1.0 Années Scolaires 

Vue Conseil > onglet supérieur Conseil > onglet latéral Années Scolaires > Options > 
Ajouter à ajouter une nouvelle année scolaire 

Le contexte de l‘année scolaire doit être en place. Afin de pouvoir effectuer une planification ou 
un travail pour l'année suivante, les enregistrements du nouveau contexte d‘année doivent avoir 
été créés. 

Il est nécessaire de sélectionner une année scolaire afin de créer/initialiser le calendrier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 Calendriers 

Les calendriers sont nécessaires au bon fonctionnement d'Aspen 

• Un calendrier de niveau conseil scolaire permet de définir les dates de session 
autorisées pour l’ensemble des écoles affiliées 

• Les calendriers scolaires sont essentiels pour la précision des rapports obligatoires, car 
les dates d’une session autorisée constituent la base permettant de faire le suivi des 
journées d’inscription et de gestion des présences 

• Les calendriers scolaires permettent d’aligner les dates avec les jours d'un cycle d’horaire 
et cibler un horaire de cloche particulier pour un suivi précis des allées et venues des 
élèves tout au long d'une journée d'école 

• Les calendriers scolaires permettent la gestion des rendez-vous médicaux par les 
infirmières depuis la vue Santé d’Aspen 

• Les calendriers du personnel font partie intégrante de la comptabilisation des 
accumulations et déductions de temps pour le personnel et ce dans l’ensemble du 
conseil scolaire 
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2.1 Nommer un calendrier 

Il est recommandé d’avoir une convention de nommage pour vos calendriers. Le calendrier de 
l'élève doit correspondre à l'un des calendriers de l’école, pour l’assiduité. 

 

 

Dans Aspen, le nom du calendrier par défaut est « Standard ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 Calendrier du conseil scolaire 

3.1 Initialiser le calendrier 

La procédure pour Initialiser le calendrier sert à créer des calendriers au niveau école et 
seulement pour les écoles sélectionnées. Il s’agit d’une procédure en 3 étapes. 

Vue Conseil > onglet supérieur Conseil > onglet latéral Années Scolaires >sous-onglet 
Dates > Menu Options > Initialiser le calendrier. 
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 Étape 1 Dates de session du conseil scolaire 

Les dates du conseil devraient compter 365 jours. Il ne doit pas y avoir de chevauchement de 
dates (une date de session ne peut exister qu’à l’intérieur d’une seule année scolaire) 

Les dates de session doivent être les dates durant lesquelles la plupart des écoles sont en 
session. S'il existe des écoles qui commencent et/ou terminent l’année à des dates différentes, 
cela peut être ajusté lors des étapes ultérieures ou au niveau d’une école. 

 

Options 

 Samedis Travaillés : vérifier si applicable 

 Dimanches Travaillés : vérifier si applicable 

 Conseil Début Rectorat : entrer le premier jour de l'année scolaire 

 Conseil Fin Rectorat : entrer le dernier jour de l'année scolaire 

Les dates du conseil devraient compter 365 jours. Il ne doit pas y avoir de chevauchement 

de dates (une date ne peut exister qu’à l’intérieur d’une seule année scolaire) 

 Début de session : entrer la date de début de l’années scolaire la plus courante 

 Fin de session : entrez la date de fin de l’années scolaire la plus courante 

Les dates de session doivent être les dates durant lesquelles la plupart des écoles sont en session. S'il 
existe des écoles qui commencent et/ou terminent l’année à des dates différentes, cela peut être ajusté 
lors des étapes ultérieures ou au niveau d’une école. 

 

Cliquez sur Suivant pour continuer 
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 Étape 2 Jours non travaillés du conseil 

Entrez toutes les dates non travaillées : pauses, jours fériés, journées de développement 
professionnel, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.il y a besoin d’ajouter des types de jours calendaires, Il suffit d’ajouter de nouveaux codes à la 
table de référence des types de jours calendaires. 

Cliquer sur Suivant pour continuer. 

 

 Étape 3 Calendriers scolaires 

Vue Conseil > onglet supérieur Admin > onglet latéral Dictionnaire de Données > 
onglet latéral inférieur Référence > Codes de Type de Jours Calendaires > 
Options > Ajouter à ajouter des codes supplémentaires 

 

 Nom du calendrier : entrez un nom pour le calendrier. Il s’agira du nom de tous les 
calendriers scolaires qui seront créés ultérieurement. Il est recommandé d’avoir une 
convention de nommage. 

 Créer un calendrier du personnel : pour se faire, il faut cocher la case appropriée 

 Initialiser les écoles : cocher la case pour initialiser les calendriers scolaires 
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Pour créer des calendriers scolaires, cochez la colonne Initialiser, puis ajustez les dates de 
début et de fin. 

 

 

Vous n'aurez la possibilité de sélectionner Samedi et/ou Dimanche en session que si vous 
cochez Samedi travaillés et/ou dimanche travaillés à l'étape 1 de la procédure.  
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Important : Vérifiez si le calendrier est statique, puis ajustez le numéro du premier jour 
si nécessaire. 

 

 

Pour permettre au système de créer les calendriers scolaires, Cliquez sur Terminer  

REMARQUE : Plus il y a de calendriers à créer, plus cela nécessitera de temps au système. 
Certains conseils scolaires ont signalé l’apparition de messages d'expiration de délai, en réalité 
le système continue de créer les calendriers. 
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3.2 Enregistrement de la date d’un calendrier 

Une fois l'initialisation du calendrier terminée, il y aura un enregistrement de date pour chaque 
jour de l'année. 

Le conseil définit le statut en-session. Une école ne peut avoir un enregistrement de date du 
calendrier scolaire qui soit en-session si cette date ne l’est pas au niveau du conseil. 

 L’école est en session à la date spécifiée. 

 

 L’école n’est pas en session à la date spécifiée. 
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3.3 Modifier le calendrier du conseil 

 Raisons des changements 

 Corriger des erreurs 

 Journée non en-session imprévues 

 Façons d'apporter des modifications 

3.3.2.1 Procédure de modification du calendrier 

La procédure modifier le calendrier est utile pour modifier le statut en session d'une date du 
calendrier. 

Vue Conseil > onglet supérieur Conseil > onglet latéral Années Scolaires > onglet 
inférieur Dates > Options > Modifier le Calendrier 

 

Options 

 Date : entrer la date à modifier 

 Conseil scolaire en session : cocher si en-session ; décocher si ce n’est pas en-
session 

 Raison : entrez la raison, si applicable (utilisée pour les dates en non-session) 

 Réassigner les numéros de jour : cochez si vous voulez réassigner les numéros de 
jour du calendrier. 

Si vous souhaitez que le calendrier modifie le jour de l’emploi du temps qui sera en vigueur à la 
prochaine date du calendrier, cochez cette case. Cette mesure est à appliquer pour chaque 
école. Par exemple, si vous fermez l'école à une date travaillée (en-session) et qui serait le jour 
4 dans un emploi du temps de sept (07) jours, le jour de réouverture de l’école sera alors le 
quatrième jour dans l’emploi du temps. Autrement, le calendrier fera en sorte d’ignorer le jour 
manqué dans le calendrier. 

Remarque: Si dans les détails du calendrier scolaire, la case Jours de 
planification statique est cochée, de son côté, la case Réassigner les numéros 
de jour sera désactivée. 

Le # jours dans la colonne En-Session indique pour chaque école combien de jour elle est en 
activité, y compris la date du jour lorsque travaillée. 
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 Ajouter des Jours : si vous définissez une date comme non travaillée, cochez la 

case afin que le système ajoute automatiquement des dates égales au nombre de 

jours travaillés requis (à partir des préférences générales de la vue Conseil) 

 

 

 

3.3.2.2 Réinitialiser le calendrier 

Si vous tentez de réinitialiser le calendrier, vous recevrez le message suivant :  

ATTENTION : l'ajout ou la modification de jours qui ne sont pas en-session sur le calendrier du 
conseil scolaire peut entraîner la modification de TOUS les calendriers scolaires existants. 
Cliquez sur « continuer » afin de commencer à modifier les jours qui ne sont pas en session, ou 
cliquez sur « annuler » pour revenir à la liste. 

Pour éviter cette situation, lorsque des modifications sont nécessaires après l'initialisation du 
calendrier, effectuez les mises à jour à partir de la vue Conseil > onglet supérieur Globales > 
puis identifiez la table Date du Calendrier de l’École. Créez en suite une requête pour la/les 
date(s), puis Options> Mise à jour en masse pour la modification. 

La réinitialisation mettra UNIQUEMENT à jour les calendriers avec le nom de calendrier par 
défaut. (Dans Aspen, le nom par défaut est Standard.) Les autres calendriers ne seront pas mis 
à jour. 

Si vos écoles ont apporté des modifications à leurs calendriers, il est préférable d'avoir recours 
à la mise à jour en masse à partir de la table des Dates du Calendrier de l’École. 
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3.3.2.3 Mise à jour de masse depuis l’onglet Globales > Date du calendrier scolaire 

Les modifications apportées aux enregistrements de la date du calendrier scolaire peuvent être 
effectuées à partir du tableau des dates du calendrier scolaire. 

 

 

 

4.0 Calendriers Scolaires 

Une fois le calendrier initialisé par le conseil, le calendrier scolaire est créé. 
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Données du Calendrier Scolaire 

• Identifiant du calendrier : N’oubliez pas de recourir à une convention de nommage 

• Jours calendaires statiques : cocher cette case si la mention Calendrier à n’ajuste pas 
les jours du calendrier pour les dates en hors-session.  

• Nombre de jours en session requis : par défaut, la valeur décidée par le Conseil. 
L'école a la possibilité de personnaliser 

• Nombre de jours en session : le calcul du nombre des enregistrements de date du 
calendrier scolaire et qui sont marqués En-session 

• Contexte de l'année scolaire > Identifiant de l'année :  année scolaire 

• Utilisez ce calendrier pour la procédure de cumul successif : vérifier si applicable  

• Mode horaire : sélectionner le mode horaire souhaité 

 

4.1 Ajouter/créer un nouveau calendrier scolaire 

Un calendrier peut être créé par une école à partir de la vue École > onglet supérieur École > 
onglet latéral Calendriers > Options > Ajouter 

 

Saisir dans le calendrier scolaire les informations requises, puis cliquer sur Enregistrer 
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4.2 Initialiser le calendrier 

Bien qu'il soit plus courant de voir le conseil scolaire créer (initialiser) tous les calendriers, les 
écoles ont tout de même la possibilité d'initialiser leur propre calendrier en suivant le chemin ci-
dessous : 

Vue École > onglet supérieur École > Onglet latéral Calendriers > Sous-onglet Détails > 
menu Options > Initialiser le calendrier 
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4.3  Copier le calendrier 

Lorsqu’une école a besoin de calendriers supplémentaires, il lui est possible de copier un 
calendrier existant en suivant le chemin ci-dessous :  

Vue École > onglet supérieur École > Onglet latéral Calendriers > Sous-onglet Détails > 
Menu Options > Copier. 

Quelques exemples illustrant les raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin de 
calendriers supplémentaires : 

• Les élèves de la maternelle commencent leur année après tous les autres élèves et la 
terminent avant eux; 

• Les élèves seniors terminent l'année scolaire plus tôt que les autres élèves 

• Concernant les horaires des élèves, lorsqu’un emploi du temps contient plus d’un 
horaire de cloche des classes 1-5, il y aura 5 périodes par jour, et 7 périodes par jour 
pour les élèves des classes 6-8. 

 

  

 

4.4 Horaires de la cloche 

 Objectif de l’Horaire de la cloche   

Lorsque les horaires de cloche sont intégrés aux dates du calendrier scolaire, la matrice 
d’emploi du temps indiquera où se trouvent les élèves et le personnel à l'heure actuelle.  
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Lorsque vous cliquez sur Alerte Statut Rapide, la localisation actuelle de l'élève sera 
également indiquée. 
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  Assignation des horaires de cloche aux dates du calendrier scolaire 

Après avoir trouvé les enregistrements appropriés, utilisez la mise à jour de masse pour définir 
l'horaire de la cloche. 

 

 

 

4.5 Modifier les dates du calendrier scolaire 

Lorsqu’une école en ressent le besoin, elle peut définir les dates du calendrier scolaire pour 
qu'elles ne soient pas en session. Une école ne peut pas définir une date en-session si cette 
même date ne l’est pas au niveau du conseil scolaire. 
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4.6 Réassigner des jours de calendrier 

Si un enseignant ne voit pas les bons élèves/emploi du temps du jour, ceci pourrait signifier qu’il 
y aurait un souci avec le numéro du jour de calendrier dans la date du calendrier scolaire. 

Pour corriger le problème, il vous est possible de modifier manuellement ce numéro ou bien 
exécuter la fonction Réassigner les jours de l’emploi du temps. 

Note : Veuillez vérifier les numéros de jours de calendrier après les jours fériés, les vacances, 
etc. 

  

 

Pour exécuter la procédure de réaffectation des jours de calendrier, procédez comme suit :    

Vue École > onglet supérieur École > Onglet latéral Calendriers > Sous-onglet Dates> 
Menu Options > Réaffecter les jours du calendrier (emploi du temps) 

 

Cette procédure mettra à jour le numéro du jour de l’emploi du temps. Entrez les dates de 
début, de fin ainsi que le jour de calendrier initial. 

 



 

Gestion du calendrier v1.0 Droit d’auteur © FUJITSU 2021 Page 20 

5.0 Calendriers pour élèves 

Dans le but de faire le suivi de l’assiduité des élèves, chacun parmi eux a besoin d'un 
calendrier. Lorsqu’un élève ne dispose pas de calendrier, il est possible d’y remédier en lançant 
une procédure de mise à jour de masse ou bien par la modification de la liste : 

Vue École > onglet supérieur Élèves > Options 

 

 

Lorsqu’il s’agit de l'assiduité, le calendrier de l’élève doit correspondre à celui de l’école  

. Portez une attention particulière à : 

• Nouveaux élèves : les nouveaux élèves pourraient ne pas encore avoir de calendrier. 

• Astuce : s'il n'est pas déjà défini, ajoutez votre calendrier par défaut dans le 
champ Élève > Calendrier 

• Élèves en transition : les élèves passant d'un niveau scolaire à un autre. Chaque niveau 
scolaire pourrait utiliser un calendrier différent de l’autre. 

• Élèves du secondaire : l'école primaire peut avoir un calendrier différent 

• Considérations ÉdPerm :  

• Élèves du primaire ÉdPerm : utilisez le calendrier scolaire ÉdPerm approprié 

• Élèves du secondaire ÉdPerm : conformément aux instructions de l’école 
ÉdPerm/ Été, tous les calendriers existant dans les écoles régulières des élèves 
doivent aussi exister dans l'école ÉdPerm, pour des fins d’assiduité (présence). 
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6.0 Calendriers du personnel 

Les calendriers du personnel ne sont nécessaires que si vous prévoyez utiliser Aspen pour 
enregistrer la présence du personnel, son accumulation de temps ou salaires ainsi que les 
congés. Notez qu’il est courant d'avoir deux calendriers : l’un pour l'année scolaire et l’autre 
pour l'année entière du personnel. 

 

 

 

Si vous utilisez Aspen pour enregistrer la présence du personnel, ce dernier aura besoin de 
calendriers qui lui soit assigné. Autrement, vous n’aurez pas besoin d’assigner des calendriers 
au personnel. 
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7.0 Information additionnelle 

7.1 Table de référence pour types de jours calendaires 

Il est possible d’ajouter de nouveaux codes pour la table de type de jour calendaire. 

 

 

7.2 Astuce : Créer un filtre pour les dates de l'année en cours 

Depuis la vue Conseil > onglet supérieur Globales > onglet latéral Tout > recherchez la 
table dates de calendrier scolaire 
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7.3 Astuce : créer un filtre pour la date = ? 

Depuis la vue Conseil > onglet supérieur Globales > onglet latéral Tout > 
recherchez la table des dates de calendrier de l’école 

 


