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Remarque importante : Ce document est basé sur la version de l’application Aspen en place au 
moment de sa publication. Il est important de noter que des nouvelles versions et/ou mises à jour 
d’Aspen peuvent se produire après la publication d’un document pouvant causer des différences 
entre le document publié et l’application.

Confidentialité
Ce document présente de l’information confidentielle relevant de la propriété exclusive de Fujitsu
Consulting (Canada) Inc. (Il contient également de l’information appartenant à de tierces parties,
notamment, mais sans s’y limiter, à Follett of Canada Inc. : information utilisée ici avec leur
permission.) La personne ou l’institution qui reçoit ce document s’engage à traiter l’information qui
s’y trouve de manière confidentielle et à ne pas l’utiliser ou la reproduire à d’autres fins que celles
pour lesquelles elle a été fournie. Elle s’engage aussi à ne pas divulguer cette information à qui que
ce soit, quel que soit le but, sans obtenir au préalable l’autorisation explicite de Fujitsu Consulting
(Canada) Inc. (et de toute autre tierce partie concernée).
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Portail famille et inscription en ligne
• Le portail « Famille » n’a pas besoin d’être ouvert pour utiliser l‘inscription en ligne.

• Vous pouvez commencer à utiliser l’inscription en ligne avant d’ouvrir le portail 
« Famille » 

• Cependant, de cette façon, il y a un risque que des contacts soient créés en double.

• Que faut-il mettre en place?
• Le conseil scolaire a besoin du flux de travail d’inscription en ligne
• La famille doit avoir accès à Aspen

• Les membres de la famille déjà existants doivent avoir un compte Aspen
• Les nouvelles familles ou les nouveaux membres doivent pouvoir demander un 

compte
• Une ou plusieurs années sont définies pour permettre l’inscription en ligne
• Le widget doit être dans la vue « Famille »



Ce qui doit être en place pour l’inscription en ligne
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Accès à Aspen pour les membres de la famille

Afin de soumettre une inscription en ligne, un utilisateur doit avoir un compte Aspen

• Si l’utilisateur (membre d’une famille) a déjà un compte, il se connectera comme à 

l’habitude

• Si l’utilisateur (membre d’une famille) est un nouvel utilisateur d’Aspen, cet utilisateur 

peut demander un compte à partir de l’écran de connexion
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Création de compte – Libre-service
Vue Conseil > Onglet supérieur Conseil > Onglet latéral Configuration > sous-onglet 
latéral Préférences > Catégorie (côté droit de l’écran): Sécurité

La création d’un compte libre-service ne doit 
pas être désactivée pour que les utilisateurs 
puissant utiliser le lien “Demander un compte”
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Années scolaires
Déterminer les dates d’ouverture et de fin pour l’inscription des nouveaux élèves.
Vue Conseil > Onglet supérieur Conseil > Onglet latéral Années scolaires > sous-onglet latéral Détails
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Années scolaires – Années multiples

Vous pouvez avoir plusieurs années 
scolaires ouvertes pour l’inscription 
en ligne.

Cela est typique pour permettre les 
inscriptions pour la prochaine année 
scolaire en janvier.

Les dates d’ouverture et de fin 
déterminent les années qui seront 
affichées dans la sélection.
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Ajout d’un widget – Page d’accueil de la vue « Famille »
Vue Famille > Modifier page (côté droit de l’écran) > Faites glisser le widget pour le positionner



Requête pour un compte Aspen
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Requête pour un compte – Membre de la famille

La demande de compte peut être faite à partir de la page de connexion.
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Requête pour un compte – Membre de la famille
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Requête pour un compte – Membre de la famille
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Requête pour un compte – Membre de la famille

Un courriel sera envoyé avec un lien pour 
confirmer la création du compte.
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Requête pour un compte – Membre de la famille

Le membre de la famille recevra un autre courriel lorsque 
le compte sera activé par un administrateur système.



Flux de travail
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Flux de travail – Inscription en ligne
Une fois connecté, l’utilisateur (membre de la famille) peut cliquer sur le bouton « Amorcer » 
pour démarrer le flux de travail pour l’inscription des nouveaux élèves

Administrateurs du système: Assurez-vous que le widget « Flux de travail » se trouve sur 
la page d’accueil de le vue « Famille »
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Flux de travail – Onglet « Date de début »

Les années qui s’affichent dans la section “Sélection de l’année scolaire” sont déterminées par les paramètres saisis 
dans la vue Conseil > Onglet supérieur Conseil > Onglet latéral Années scolaires > sous-onglet latéral Détails
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Flux de travail – Onglet « Élève »
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Flux de travail – Onglet « Élève »
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Flux de travail – Onglet « Élève »
Champs à noter:

• Champs obligatoires: Certains champs sont automatiquement définis comme 

obligatoires.

• Année d’étude: sera automatiquement saisie en fonction de l’âge de l’élève. 

• Niveau scolaire ajusté: Si l’utilisateur (membre de la famille) sélectionne une année autre 

que l’année d’étude saisie en fonction de l’âge de l’élève, le niveau scolaire ajusté 

changera pour « Oui ».

• Téléphone: Plusieurs numéros de téléphone peuvent être ajoutés. 

Format => ###-###-####
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Flux de travail – Onglet « École »

École: Si les codes de grilles sont utilisés, seules les écoles incluent dans le code de grille d’adresse 
seront affichées; seules les écoles incluant le niveau scolaire sélectionné seront affichées.
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Flux de travail – Onglet « Famille/Contacts »
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Flux de travail – Onglet « Famille/Contacts » - Détails
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Flux de travail – Informations supplémentaires – Historique de l’école
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Flux de travail – Informations supplémentaires – Renseignements 
médicaux

Lorsque l’inscription est acceptée, si des informations médicales sont saisies, 
une alerte médicale sera créée pour l’élève.
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Flux de travail – Informations supplémentaires – Éducation de 
l’enfance en difficulté

Au besoin, les informations en lien avec l’éducation de l’enfance en difficulté peuvent 
être ajoutées.
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Flux de travail – Informations supplémentaires – Langues
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Flux de travail – Informations supplémentaires – Transport
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Flux de travail – Enquête sur la petite enfance (M et J) 
Sans objet pour les autres niveaux scolaires
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Flux de travail – Enquête sur la petite enfance – M et J
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Flux de travail – Documents
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Flux de travail – Soumettre
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Flux de travail – Confirmation
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Flux de travail enregistré

Le flux de travail est automatiquement enregistré. Un utilisateur (membre de la famille) 
peut cliquer sur le crochet vert pour continuer ou cliquer sur le x rouge pour supprimer le 
flux de travail.
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Revoir l’inscription
Vue Conseil > onglet supérieur Conseil > onglet latéral Inscription en ligne

Vue École > onglet supérieur École > onglet latéral Inscription en ligne



Liste de contrôle
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Liste de contrôle - Inscription d’un nouvel élève
Vue Conseil > onglet supérieur Conseil > onglet latéral Inscription en ligne

Vue École > onglet supérieur École > onglet latéral Inscription en ligne
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Liste de contrôle – Duplicata de la vérification des élèves

Duplicata de la vérification des élèves - Vérifier la possibilité d’élèves en double
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Liste de contrôle – Révision
Révision - Les informations saisies par le personnel du conseil ou de l’école sont vérifiées
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Liste de contrôle – Révision
Révision - Les informations saisies par le personnel du conseil ou de l’école sont vérifiées. 
Doit passer par l’inscription puis cliquer sur « Soumettre » une fois la révision terminée
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Liste de contrôle – Approbation d’inscription

Accepter ou Refuser
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Liste de contrôle – Approbation d’inscription
Accepté – L’acceptation de l’inscription vous amène au dossier d’inscription de l’élève et 
ainsi le compléter.
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Liste de contrôle – Approbation d’inscription
Refusé – Le refus d’une inscription affichera une page pour fournir la raison du refus. Un 
courriel sera envoyé à l’expéditeur.
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Rapport sommaire de l’inscription en ligne

Vue Conseil > Onglet supérieur Conseil > 
onglet latéral Inscription en ligne > sous-onglet 
latéral Inscriptions d’élèves > Détails ou Liste de 
contrôle > menu Rapports > Sommaire de 
l’inscription en ligne

ou

Vue École > Onglet supérieur École > onglet 
latéral Inscription en ligne > sous-onglet latéral 
Inscriptions d’élèves > Détails ou Liste de 
contrôle > menu Rapports > Sommaire de 
l’inscription en ligne

Ce rapport fournit une vue d’ensemble de 
l’inscription d’une ou d’un élève incluant une 
ligne de signature
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À noter
• Le widget « Flux de travail » doit être sur la page d’accueil de la vue « Famille »

• Assurez-vous de définir les dates d’ouverture et de fin pour chaque nouvelle année 
scolaire. Les années peuvent se chevaucher.

• Pour ajouter des documents dans la vue Conseil ou École > onglet supérieur Élève > 
onglet latéral Documents, cocher la case « Copie des documents à l’élève lors de 
l’acceptation » dans les préférences de l’inscription en ligne (Vue Conseil > onglet 
supérieur Conseil > onglet latéral Inscription en ligne > sous-onglet latéral Préférences)

• NE PAS cliquer sur « Modifier » pour mettre à jour le widget. Le widget perdra sa mise en 
forme si la mise à jour est faite dans le widget.



Inscription en ligne – Détails et préférences
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Onglet latéral - Inscription en ligne
Vue Conseil > onglet supérieur Conseil > onglet latéral Inscription en ligne
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Onglet latéral - Inscription en ligne – Liste de contrôle

Vue Conseil > onglet supérieur Conseil > onglet latéral Inscription en ligne > sous-onglet 
latéral Liste de contrôle
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Onglet latéral - Inscription en ligne – Documents
Vue Conseil > onglet supérieur Conseil > onglet latéral Inscription en ligne > sous-onglet 
latéral Documents
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Inscription en ligne – Préférences
Vue Conseil > onglet supérieur Conseil > onglet latéral Inscription en ligne > sous-onglet 
latéral Préférences > Détails
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Inscription en ligne – Préférences
Vue Conseil > onglet supérieur Conseil > onglet latéral Inscription en ligne > sous-onglet 
latéral Détails > onglet Modification des courriels

Un outil de personnalisation de vos messages. 
Apporter des modifications à l’aide de l’éditeur « CKEditor »
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Inscription en ligne – Préférences – Ressources de message

Vue Conseil > onglet supérieur Conseil > onglet latéral Inscription en ligne > sous-onglet 
latéral Ressources de message
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Inscription en ligne – Préférences
Vue Conseil > onglet supérieur Conseil > onglet latéral Inscription en ligne > sous-onglet 
latéral Ressources de message

La « Valeur » est le code utilisé dans les modèles/gabarits, courriels, etc..
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Inscription en ligne – Préférences – Changer les ressources

1. Copier le code source de la ressource à modifier à partir du sous-onglet 
latéral Ressources de message

2. Accéder le sous-onglet latéral Détails > onglet Modification des courriels

3. Cliquer sur le bouton « Source » dans la barre d’outils

4. Coller (CTRL V) le code source dans la zone de texte

5. Cliquer de nouveau sur le bouton « Source » dans la barre d’outils pour éditer le 
message dans l’éditeur « CKEditor »

6. Lorsque terminé, cliquer de nouveau sur le bouton « Source » dans la barre d’outils

7. Copier le code source (HTML)

8. Retourner au sous-onglet latéral Ressources de message

9. Coller le code source (HTML) dans le champ « Valeur longue »

10. Cliquer Enregistrer



Inscription en ligne – Composantes
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Composantes
• Rôle de sécurité - Famille

• Flux de travail – Les étapes (phases) de l’inscription en ligne

• Formulaires – Sont attachés aux phases du flux de travail

• Dictionnaire des données (Extensions) – Les formulaires et les flux de travail sont 
créées à l’aide des extensions du dictionnaire de données.



59

Sécurité – Rôle - Famille
Vue Conseil > onglet supérieur Admin > onglet latéral Sécurité> sous-onglet latéral Rôles > Famille
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Flux de travail
Les flux de travail sont définis à partir de la vue Conseil > onglet supérieur Admin > onglet latéral 
Flux de travail
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Flux de travail – Courriel de confirmation
Vue Conseil > onglet supérieur Admin > onglet latéral Flux de travail > sous-onglet latéral 
Définitions de flux de travail > Inscription des nouveaux élèves > onglet Général > Commentaire
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Formulaires en lien avec le flux de travail
Vue Conseil > onglet supérieur Admin > onglet latéral Formulaires > Catégorie Inscription 
en ligne
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Formulaires conçus à partir de modèles
Vue Conseil > onglet supérieur Outils > onglet latéral Modèles
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Formulaires - Détails
Vue Conseil > onglet supérieur Outils > onglet latéral Modèles > Conception
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Dictionnaires des données - Extensions
Vue Conseil > onglet supérieur Admin > onglet latéral Dictionnaire des données > sous-
onglet latéral Extensions > Tableaux

Les flux de travail et les formulaires utilisent les extensions du dictionnaire de 
données.  Par défaut, l’inscription en ligne utilise ces tableaux.



66

Dictionnaires des données – Extensions - Champs
Vue Conseil > onglet supérieur Admin > onglet latéral Dictionnaire des données > sous-
onglet latéral Extensions > Tableaux > Champs

Chaque tableau a son propre ensemble de champs



Extras…..
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Valeur par défaut
Vue Conseil > onglet supérieur Admin > onglet latéral Dictionnaire des données > sous-
onglet latéral Extensions > Tableaux > Champs

Des valeurs par défaut peuvent être définies pour les champs
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Validations des champs
Vue Conseil > onglet supérieur Admin > onglet latéral Dictionnaire des données > sous-
onglet latéral Extensions > Tableaux > Validations

Des validations supplémentaires peuvent être ajoutées pour les 
champs afin de s’assurer que les bonnes données soient collectées.
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Codes de sécurité
Les codes de sécurité générés 
sont stockés dans le tableau 
« Personne »
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Que faire si une inscription est ajoutée par erreur?

Les inscriptions peuvent être supprimées dans la vue « Conseil.
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Journal des courriels

Il est recommandé de créer un filtre 
pour les courriels en lien avec les 
inscriptions en ligne.
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Élèves - Correction du niveau scolaire

Une procédure vérifie les âges et année d’études qui ne correspondent pas.

Note: La capture d’écran pour cette page est en 
version anglaise. Au moment de préparer cette 
présentation, l’option de correction du niveau 
scolaire était non disponible dans la version 
française d’Aspen. Prenez note qu’un billet a été 
ouvert pour ajouter cette option.
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Informations additionnelles

• New Student Registration

• Online Registration Summary Report

• MyOntarioEdu.info

http://aspenhelp.follettlearning.com/640/SI/help/Content/Student_Information/Use_Online_Registration.htm?Highlight=new%20student%20registration
http://aspenhelp.follettlearning.com/640/SI/help/Content/Student_Information/Online_Registration_Summary_Report.htm?Highlight=online%20registration%20summary%20report
https://myontarioedu.info/resources/

