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Cette session….

Cette session passera en revue les options existantes pour replanifier les élèves pour 
l’horaire d’automne.

Cela se produit vers la fin septembre – début octobre, bien après la transition de fin 
d’année. 



Agenda
• Options actuelles
• Emploi du temps pour un seul élève
• Feuille d’appel – Forcer / Retirer
• Mise à jour des codes de sous-groupes d’élèves (sections) (vue > École)
• Année scolaire et vue > Création
• Codes de sous-groupes d’élèves (Sections) (Vue > Création)
• Attributs de l’emploi du temps des élèves
• Espace de travail
• Planification de groupe (par classe-foyer et par code de sous-groupe d’élèves 

(section))
• Modifier l’horaire (Commit)
• Astuces
• Informations additionnelles



Options actuelles
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Options - Avantages et inconvénients
Méthode Avantages Inconvénients
Emploi du temps 
pour un seul élève

• Un historique des modifications est 
créé

• Très manuel; modifications apportées aux 
élèves un par un

Feuille d’appel –
Forcer / Retirer

• Un historique des modifications est 
créé

• Plus rapide que l’option pour un seul 
élève

• Travaille avec l’horaire actuel
• Les changements sont immédiats. Il es 

préférable d’attendre jusqu’au jour ou la nuit 
précédent le changement requis avant de 
faire la planification de groupe

Planification de 
groupe dans la vue 
« École »

• Un historique des modifications est 
créé

• Permet de planifier rapidement toute 
l’école

• Travaille avec l’horaire actuel
• Les changements sont immédiats. Il es 

préférable d’attendre jusqu’au jour ou la nuit 
précédent le changement requis avant de 
faire la planification de groupe

Planification de 
groupe dans la vue 
« Création »

• Permet de compléter le travail dans la 
vue « Création » et valider lorsque tout 
est prêt

• Permet de travailler avec plusieurs 
scénarios et de voir lequel de ces 
scénarios fonctionne le mieux

• L’historique des modifications d’horaire de 
l’élève n’est pas créé; aucun enregistrement 
de modification sans revenir dans la vue 
« Création » (À des fins historiques, il est 
recommandé de conserver une copie de 
l’horaire actif
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Vue École > onglet supérieur École > onglet latéral Préférences > catégorie Emploi du 
temps

Horaire scolaire - Préférences

Si vous souhaitez apporter des modifications qui 
prendront effet à une date ultérieure, vous devez 
cocher la case « Autorise ajout/abandon futur » 
dans les préférences de l’emploi du temps. 
Cela fonctionne UNIQUEMENT pour la 
planification d’un seul élève.



Emploi du temps 
pour un seul élève
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Modifier la classe-foyer, Modifier l’horaire

Le changement de la classe-foyer d’une ou d’un 
élève se fait en deux étapes:
1. Modifier la classe-foyer dans les données 

démographiques de l’élève. Les changements 
prennent effet immédiatement.

2. Planifier cet élève dans les sections de la 
nouvelle classe-foyer. L’emploi du temps d’une 
ou d’un élève peut être modifié avec une date 
d’entrée en vigueur dans le futur.
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Modifier/Saisir la classe-foyer de l’élève
Vue École > Onglet supérieur Élève > Détails

Tout changement à la classe-foyer d’une ou d’un 
élève prendront effet immédiatement.

Si vous voulez modifié les classes-foyers en raison 
d’une réorganisation, il serait bon d’attendre avant 
de faire cette modification.

Conseil: Vous pouvez créer un champ pour 
capturer la nouvelle classe-foyer si vous effectuez 
des modifications qui prendront effet dans le futur.
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Emploi du temps pour un seul élève
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral 
Espace de travail

Partie supérieure: Emploi du temps de l’élève

Partie inférieure: les requêtes de cours. 
Généralement non utilisée dans la planification 
au niveau primaire

Ignorer cette partie inférieure si vous n’utilisez 
pas de requêtes
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Fixer la date d’entrée en vigueur
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral 
Espace de travail

Si vous apportez des modifications qui seront effectives dans le futur, sélectionner 
« Futur » dans le champ « Mode espace de travail ». Saisir la date dans le champ « Voir et 
faire des modifications le ».
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Abandonner toutes les sections en cours
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral 
Espace de travail

Cocher la case à gauche du champ « Cours » 
pour sélectionner toutes les sections

Cliquer « Abandonner » pour 
supprimer toutes les sections

Veuillez noter que le terme 
« Section » réfère au 
tableau de référence  
« Codes des sous-groupes 
d’élèves »
(En anglais « Platoon 
codes »)
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Ajouter de nouvelles sections
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral 
Espace de travail

Cliquer « Sélectionner »
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Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral 
Espace de travail

Ajouter de nouvelles sections

Si vous pouvez, utiliser le code de sous-
groupe d’élèves pour sélectionner la 
nouvelle section de la classe-foyer
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Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral 
Espace de travail

Ajouter de nouvelles sections

Si vous pouvez, utiliser le code de sous-
groupe d’élèves pour sélectionner le 

nouveau sujet des sections
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Ajouter de nouvelles sections
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral 
Espace de travail

Les modifications en attente 
s’afficheront en caractères gras

Cliquer ce bouton pour 
publier les modifications
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Changements d’horaire de l’élève en attente
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral 
Espace de travail

Les suppressions et les ajouts en attente s’afficheront dans la section « Changements 
d’horaire de l’élève en attente ».
À la date d’entrée en vigueur, ces changements seront ajoutés dans la section « Élève –
emploi du temps »
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Historique des modifications
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral 
Historique des modifications

L’historique des modifications de l’élève affiche 
les ajouts et les abandons incluant les dates de 
changement et les dates d’entrée en vigueur



Feuille d’appel – Forcer / Retirer
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Feuille d’appel – Forcer / Retirer
Vue École > onglet supérieur Horaire > onglet latéral Sections

Si vous réduisez une classe-foyer, vous pouvez accéder 
aux sections de cette classe-foyer et utiliser l’option 
« Forcer » pour déplacer les élèves hors de ces 
sections et dans de nouvelles sections.

L’utilisation de la « Feuille d’appel Forcer / Retirer » 
prend effet immédiatement. Il n’y a aucun moyen de le 
faire pour une date future.
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Feuille d’appel – Forcer / Retirer
Vue École > onglet supérieur Horaire > onglet latéral Sections > sous-onglet latéral Feuille 
d’appel

Date en vigueur = VOIR la feuille d’appel à partir de cette date.
La liste inclut les élèves qui sont inscrits dans la section à la date 
en vigueur sélectionnée. 
Il n’est pas possible d’apporter des modifications futures à partir 
de cette page.

Cette date NE SIGNIFIE PAS que 
les changements seront en 

vigueur à cette date.

Cette date signifie D’AFFICHER 
les élèves dont l’inscription est 

en vigueur à cette date
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Ensemble de champs – Classe primaire
Vue École > onglet supérieur Horaire

Il est recommandé de créer un ensemble de champs incluant 
les champs requis pour la planification de groupe:
• Cours
• Section de cours 
• Niveau scolaire
• Section
• Description
• Enseignant
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Feuille d’appel – Forcer / Retirer
Vue École > onglet supérieur Horaire > onglet latéral Sections

Conseil: Trier par section ou par 
numéro de section pour grouper 
les sections par classe-foyer.

Le triangle pointant vers le haut 
indique que la colonne est triée
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Sélectionner les élèves
Vue École > onglet supérieur Horaire > onglet latéral Sections > sélectionner les élèves

Sélectionner les élèves à supprimer de la section 
actuelle: Vous pouvez sélectionner tous les 
élèves ou seulement quelques-uns.
Si vous ne sélectionnez pas tous les élèves, 
assurez-vous d’utiliser l’option « Afficher la 
sélection » AVANT de supprimer les élèves 
d’une section.
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Feuille d’appel – Options > Ajouter
Vue École > onglet supérieur Horaire > onglet latéral Sections > sous-onglet latéral Feuille 
d’appel > menu Options > Ajouter

Menu Option > Cliquer Ajouter
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Feuille d’appel – Options > Ajouter
Vue École > onglet supérieur Horaire > onglet latéral Sections > sous-onglet latéral Feuille 
d’appel > menu Options > Ajouter

Mode de l’horaire: Forcer
Supprimer la section actuelle: Cocher cette case
Élèves: Sélection actuelle
Ajouter aux sections suivantes: Utiliser le bouton sélectionner pour afficher une fenêtre contextuelle permettant 
de sélectionner les nouvelles sections de classe-foyer.

Sélectionner les sections de classe-foyer et toutes 
les sections de niveau scolaire appropriées 
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Feuille d’appel – Options > Ajouter
Vue École > onglet supérieur Horaire > onglet latéral Sections > sous-onglet latéral Feuille 
d’appel

Les élèves sélectionnés sont 
maintenant dans la nouvelle classe-
foyer et dans la section 
sélectionnée de cette classe-foyer.

Les élèves doivent  être retirés des 
sections restantes.

Cela peut être fait section par 
section en sélectionnant l’élève, 
menu Options > Supprimer
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Historique des modifications
Vue École > onglet supérieur Élève > onglet latéral Emploi du temps > sous-onglet latéral 
Historique des modifications

L’historique des 
modifications affichera les 
abandons et les ajouts.

Les ajouts et les abandons 
du sous-onglet « Feuille 
d’appel » s’affiche 
immédiatement.



Mise à jour des codes de sous-groupes d'élèves (Sections) 
(Vue > École)
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Mise à jour des codes de sous-groupes d’élèves (Sections) –
Planification de groupe
Vue École > onglet supérieur Horaire > onglet latéral Attributs de l’horaire > sous-onglet 
latéral Élèves

Vous pouvez mettre à jour les codes de sous-groupes d’élèves (sections) dans la vue 
« École » et créer des rapports rapides (menu Rapports > Rapports rapides). Vous 
permettant ainsi de planifier en groupe lorsque vous êtes prêt.

La planification de groupe prend effet immédiatement. Il n’y a aucun moyen de le faire 
pour une date future.

Les classes-foyer des élèves devront être également mises à jour.
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Mise à jour des codes de sous-groupes d’élèves
Vue École > onglet supérieur Horaire > onglet latéral Attributs de l’horaire > sous-onglet 
latéral Élèves > menu Options > Modifier la liste

Entrer le nouveau code de 
sous-groupe d’élèves (Section)

Cliquer le crochet vert pour 
enregistrer les modifications ou 

sur le X rouge pour annuler

Selon le besoin, 
mettre à jour le code 
de sous-groupe 
d’élèves (Section) que 
vous utiliserez pour 
planifier l’horaire de 
vos élèves.
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Rapports rapides
Vue École > onglet supérieur Horaire > onglet latéral Attributs de l’horaire > sous-onglet 
latéral Élèves > menu Rapports > Rapports rapides

Créer un rapport 
rapide pour avoir 
les totaux de vos 
nouveaux 
groupements



Année scolaire et vue « Création »
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Année scolaire

Avant de travailler dans la vue 
« Création », assurez-vous que 
l’année scolaire en cours est saisie 
dans le champ « Créer contexte 
année > Année scolaire » dans les 
informations générales de l’école.

Lors de la planification de la 
réorganisation, l’année scolaire en cours 

doit être indiquée dans ce champ
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Vue > Création

• Copier l’horaire actif
• Codes de sous-groupes d’élèves (Sections)
• Attributs de l’emploi du temps des élèves
• Sections

o Modifier
o Ajouter
o Supprimer

• Planification de groupe
o Par classe-foyer
o Par code de sous-groupe d’élèves (Section)

• Rapports
• Modifier l’horaire (Commit)
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Copier l’horaire actif
Vue Création > onglet supérieur Scénario > menu Options > Copier l’horaire actif

Une fois dans la vue « Création », faites 
une copie de votre horaire actif



Codes de sous-groupes d’élèves (Sections) 
(Vue > Création)
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Codes de sous-groupes d’élèves (Sections)
Vue Création > onglet supérieur Globales > onglet latéral Référence > Codes des sous-
groupes d’élèves

Avez-vous besoin d’ajouter de nouveaux codes de 
sous-groupes d’élèves?
Les tableaux de référence sont la seule zone utilisée 
avec la planification de groupe.
Il devrait y avoir un code de sous-groupe d’élèves 
pour chaque classe-foyer. Dans le cas où il y a 
plusieurs classes-foyer, un code de sous-groupe 
d’élèves devrait être créé pour chaque classe-foyer + 
le niveau scolaire.
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Ajouter des codes de sous-groupes d’élèves
Vue Création > onglet supérieur Globales > onglet latéral Référence > Codes des sous-
groupes d’élèves > menu Options > Ajouter

Assurez-vous que vous avez des codes de sous-
groupes d’élèves pour toutes vos classes-foyers.
S’il y a des classes-foyers couvrant plusieurs niveaux 
scolaires, il est recommandé d’utiliser la nomenclature 
suivante classe-foyer_niveau scolaire (05_02, 05_03)



Attributs de l’emploi du temps des élèves



42

Attributs de l’élève
Vue Création > onglet supérieur Élève

Filtre par défaut = Élèves à planifierIl est utile d’avoir un ensemble de 
champs incluant les champs utilisés 

dans la planification de groupe
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Attributs de l’élève - Rafraîchir
Vue Création > onglet supérieur Élève > menu Options > Rafraîchir

Options > Rafraîchir!! 
Rafraîchir!! Rafraîchir!! 

La meilleure pratique est 
de rafraîchir CHAQUE fois 
que vous travaillez dans la 
vue « Création »
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Attributs de l’élève – Inclure dans l’horaire
Vue Création > onglet supérieur Élève > sélectionner une ou un élève > onglet latéral 
Détails
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Attributs de l’élève – Modifier la liste
Vue Création > onglet supérieur Élève > menu Options > Modifier la liste

Mettre à jour les champs utilisés pour 
planifier les élèves.
Les champs usuels sont:
• Classe-foyer: Toutes modifications 

faites à la classe-foyer seront 
reflétées immédiatement dans la 
vue « École »

• Section: Code de sous-groupe 
d’élèves

• Équipe
• Maison
• Autres champs définis par 

l’utilisateur dans le tableau « Élève » 
ou le tableau « Élève – attributs de 
l’horaire »
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Attributs de l’élève – Mise à jour en masse (expression)
Vue Création > onglet supérieur Élève > menu Options > Mise à jour en masse

Le champ utilisé pour planifier les élèves 
peut être mis à jour en masse avec 
l’usage d’une expression.
Cette expression mettra à jour en masse 
en utilisant la classe-foyer de l’élève et 
son niveau scolaire (années d’études)



Espace de travail
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Ensemble de champs – Classe primaire
Vue Création > onglet supérieur Espace de travail

Il est recommandé de créer un ensemble 
de champs incluant les champs requis 
pour la planification de groupe:
• Cours
• Numéro de section
• Section
• Année d’études
• Enseignant
• Numéro de salle d’école
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Vérifier/Modifier les codes de sous-groupes d’élèves
Vue Création > onglet supérieur Espace de travail

Avant de débuter la planification de groupe, vous aurez très probablement des 
modifications à apporter.

• Assurez-vous que les codes de sous-groupes d’élèves (sections) requis sont en 
place

• Les modifications les plus courantes sont les nouveaux enseignants, les 
changements de salle, de section (sous-groupes d’élèves), de nom, d’horaire, etc.

• Utiliser l’option « Mise à jour en masse » ou l’option « Modifier la liste » pour faire 
rapidement les modification requises.

• Réduire toutes les sections inutiles.
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Vérifier/Modifier les codes de sous-groupes d’élèves
Vue Création > onglet supérieur Espace de travail > menu Options > Modifier la liste > 
colonne Section

La planification de groupe tient 
toujours compte du code de sous-
groupe d’élève (Section).
Assurez-vous que les codes de sous-
groupes d’élèves indiqués sont 
corrects.
Assurez-vous que chaque classe-foyer  
est liée à tous les code de sous-
groupes d’élèves requis.
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Correspondance des numéros de section aux sections (Facultatif)

Vue Création > onglet supérieur Espace de travail > ensemble de champs Classe primaire > 
colonnes NumSect et Section

Bien que cela soit non 
obligatoire, le plus souvent, le 
numéro de section est mis à 
jour pour correspondre au 
code de sous-groupe d’élèves 
(section).

Les numéros de section 
peuvent être mis à jour en 
masse avec le code de sous-
groupe d’élèves (section).
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Ajouter de nouvelles sections
Vue Création > onglet supérieur Espace de travail > menu Options > Ajouter

Ajouter les nouvelles 
sections:
Entrer ou sélectionner:
• Numéro du cours
• Section de cours
• Enseignant
• Salle d’école > Numéro
• Terme de l’horaire > 

Code
• Horaire
• Section
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Supprimer toutes les sections inutiles
Vue Création > onglet supérieur Espace de travail > menu Options > Supprimer
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Co-enseignant / Personnel de soutien
Vue Création > onglet supérieur Espace de travail > onglet latéral Détails > 
sous-onglet latéral Enseignants > menu Options > Ajouter



PLANIFICATION DE GROUPE
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Planification de groupe => Méthodes les plus courantes 

Planification de groupe par classe-
foyer

Qui devrait utiliser cette méthode?

Les écoles où toutes ou presque 
toutes les classes-foyer sont pour 
des niveaux scolaires uniques.

Avantages: Super rapide pour 
planifier une école au complet.

Inconvénients: S’il y a des classes-
foyer qui couvrent plusieurs niveaux 
scolaires, il y a un risque que les 
élèves soient planifiés dans plus 
d’une section.

Planification de groupe par code de 
sous-groupe d’élèves (Section)

Qui devrait utiliser cette méthode?

Les écoles où plusieurs classes-
foyers couvrent plusieurs niveaux 
scolaires.

Avantages: Permet d’utiliser les 
codes de sous-groupes d’élèves 
(Section) pour planifier une école au 
complet.

Inconvénients: Requiert plus de 
configuration.
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À considérer

Certaines écoles planifieront les sections des classes-foyer 
que pour le début de l’année scolaire, puis planifieront les 
sections des matières après la réorganisation.

Si tel est le cas, vous devrez afficher uniquement les 
sections des classes-foyer lorsque vous planifiez les 
groupes par prochaine classe-foyer. 



Planification de groupe par classe-foyer
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Planification des sections des classes-foyer

Si seulement les sections des 
classes-foyer sont planifiées:

• Sélectionner les sections 
des classes-foyer à planifier

• Cliquer le bouton Options > 
« Afficher la sélection » pour 
afficher seulement les 
sections de classe-foyer à 
planifier.

Seules les sections de classes-
foyer sont sélectionnées
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Planification de groupe par classe-foyer
Vue Création > onglet supérieur Espace de travail > menu Options > Planification de groupe
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Effacer les emplois du temps des élèves

Cette option supprimera d’abord toutes 
les sections dans lesquelles une ou un 
élève est planifié de même que leur 
emploi du temps.

Si les classes-foyer ou les codes de sous-
groupes d’élèves ont changé, il sera 
préférable de cocher la case « Effacer les 
emplois du temps des élèves ».

Si des élèves sont planifiés dans des 
sections spéciales (par ex. Éducation de 
l’enfance en difficulté etc.) et que la case 
« Effacer les emplois du temps des 
élèves » est cochée, cela supprimera 
également ces sections.



62

Que se passe-t-il si?
Vous planifiez en utilisant la classe-foyer et il y a des classes-
foyer qui couvrent plusieurs niveaux scolaires

Si rien d’autre n’est fait 
(par ex. planifier chaque 
niveau séparément), les 
élèves des classes-foyer 
couvrant plusieurs niveaux 
scolaires seront planifiés 
dans TOUTES les classe-
foyer correspondantes.



Planification de groupe à l’aide des codes de 
sous-groupes d’élèves (Sections)
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Planification de groupe en deux étapes:

Si vous avez des classes-foyers avec plusieurs niveaux scolaires, la planification 
de groupe se fera en deux étapes:

1. Planifier en groupe SEULEMENT les nouvelles classes-foyers en 
sélectionnant le champ classe-foyer de l’élève

2. Planifier en groupe les élèves dans leurs sections de cours par code de 
sous-groupe d’élèves (section). Cela permet de vous assurez que les 
élèves faisant partie de classes-foyers avec plusieurs niveaux scolaires 
sont planifiés dans les sujets de niveau scolaire appropriés
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Codes de sous-groupes d’élèves (Sections)

Attribuer ou corriger les codes de sous-
groupes d’élèves pour les sections.

La première année vous devrez créer les 
codes de sous-groupes d’élèves (vue 
Création > onglet supérieur Globales > 
onglet latéral Référence > Codes des sous-
groupes d’élèves)

Une convention d’appellation pour les 
codes de sous-groupes d’élèves 
recommandée est: Prochaine classe-
foyer_Niveau scolaire

Vue Création > onglet supérieur Espace de travail
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Planification de groupe par code de sous-groupe d’élèves

Vue Création > onglet supérieur Espace de travail > menu Options > Planification de groupe

Sélectionner le tableau 
« Élève - attributs de l’horaire »
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Codes de sous-groupes d’élèves (onglet Élève)

Ajouter des codes de sous-groupes d’élèves 
(sections) pour les élèves. Ces codes devront être 
changés à chaque année.

Une convention d’appellation pour les codes de sous-
groupes d’élèves recommandée est: Prochaine 
classe-foyer_Prochain niveau scolaire

Utiliser l’option Mise à jour en masse ou Modifier la 
liste pour ajouter rapidement des codes de sous-
groupe d’élèves (sections) pour les élèves.
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Planification de groupe par code de sous-groupe d’élèves

Vue Création > onglet supérieur Espace de travail > menu Options > Planification de groupe
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Planification de groupe par code de sous-groupe d’élèves

Vue Création > onglet supérieur Espace de travail > menu Options > Planification de groupe

Sélectionner le tableau 

Élève – attributs de l’horaire

Sélectionner Section
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Planification de groupe par code de sous-groupe d’élèves

Vue Création > onglet supérieur Espace de travail > menu Options > Planification de groupe

Cliquer OK pour continuer. Un message s’affiche cliquer > OK pour continuer ou Cancel pour quitter.



Modifier l’horaire(Commit)
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Modifier l’horaire
Vue Création > onglet supérieur Scénario > onglet latéral Détails > menu Options > Modifier 
l’horaire

Ajoute toutes les nouvelles 
sections et les nouveaux élèves

Votre sélection dans cette fenêtre 
contextuelle sera basé sur le  travail 

effectué dans la vue « Création »

Met à jour tous les changements faits 
aux sections et ajoute les nouvelles 

sections. Ne supprime pas les sections 
non existantes dans la vue « Création »

Remplacer: Une fois l’horaire modifié, 
vous ne pouvez pas remplacer le 
calendrier actif
Mettre à jour le calendrier actif:
• Mise à jour des éléments existants: 

Met à jour les sections dans la vue 
« École » selon les changements 
faits dans la vue « Création »

• Ajouter les nouveaux éléments: 
Ajoute les sections dans la vue 
« École » selon les nouveaux 
éléments créés dans la vue 
« Création »

Aucune de ces options ne supprimera 
les sections actuellement existantes 
dans la vue « École »



Conseils
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Codes de sous-groupes d’élèves (Sections) – Mise à jour en masse 
(expression)

Les codes de sous-groupes d’élèves (sections) 
des cours peuvent être mis à jour en masse en 
utilisant l’expression suivante: 

Numéro de section _ Niveau scolaire du cours

• Options > Avancé 
• Champ = Section
• Source = Une expression
• Valeur = {sectionNumber}_{schoolCourse.gradeLevel}

Vue Création > onglet supérieur Espace de travail > menu Options > Mise à jour en masse
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Codes de sous-groupe d’élèves (section) – Mise à jour en masse 
(expression)

Les codes de sous-groupes d’élèves 
(sections) des élèves peuvent être mis à jour 
en masse avec une expression:
Classe-foyer de l’élève ou un autre champ_Niveau 
scolaire de l’élève

• Options > Avancé 
• Champ = Section
• Source = Une expression
• Valeur = {student.homeroom}_{student.gradeLevel}

Vue Création > Onglet supérieur Élève > menu Options > Mise à jour en masse
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Expressions additionnelles (élèves) à utiliser

Si vous utilisez:

• Classe-foyer: {student.homeroom}_{student.gradeLevel}

• Prochaine classe-foyer: {student.nextHomeroom}_{student.gradeLevel}

• Champ défini par l’utilisateur (un champ que vous avez créé dans le tableau « Élève » 
pour les informations de réorganisation): {student.field###}_{student.gradeLevel}

• Code maison (Dans ce cas les élèves devraient avoir un code maison): 
{scheduleHouseCode}_{student.gradeLevel} 

• Code d’équipe (Dans ce cas les élèves devraient avoir un code d’équipe): 
{scheduleTeamCode}_{student.gradeLevel} 
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Annuler le partage des attributs des élèves

Si vous voulez utiliser plusieurs scénarios , ne 
cocher pas  la case « Utiliser les attributs 

d’élèves partagés

Vue Création > Onglet supérieur Scénario > onglet latéral Préférences > catégorie 
Scénario - Avancé
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Remplir et rééquilibrer – Pas une option

Parce que les élèves du primaire n’ont pas accès 
aux requêtes, les options de reconstruction à 
partir de la vue « École » ne s’appliquent pas 
pour la planification au niveau élémentaire

Vue Élève > Onglet supérieur Horaire > onglet latéral Sections > sous-onglet latéral 
Reconstruire
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À considérer

À des fins de réorganisation, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de 
la vue « Création » pour créer exactement ce dont vous avez besoin.

• Ajouter des demandes pour les élèves (Utiliser des ensembles 
de cours pour attribuer des cours spécifiques à des groupes 
spécifiques d’élèves).

• Laisser la fonctionnalité calculer le nombre de sections requis en 
fonction de vos élèves et de ce qu’elles ou ils doivent suivre 
l’année prochaine.

• Laisser la fonctionnalité créer vos sections.
• Utiliser le chargement pour placer vos élèves dans des sections.

Cela peut également être fait en septembre en copiant le calendrier 
actif dans la vue « Création ».
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Informations additionnelles

• MyOntarioEdu.info – Planification des horaires

https://myontarioedu.info/resources/scheduling/general-scheduling-resources/

