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1.0 Objectif du document 

L’objectif de ce document est d’aider les écoles à reprogrammer rapidement l’emploi du temps 
de leurs élèves lorsque des changements sont apportés à l’horaire principal. 

2.0 Public cible 

Ce document s’adresse aux utilisatrices et aux utilisateurs des vues Conseil et Écoles 
responsables de la gestion des horaires. 

3.0 Tâches de planification suite à un changement d’horaire 

Suite à un changement d’horaire, certaines tâches doivent être complétées notamment : mise à 
jour des élèves, mise à jour de l’horaire principal, et reprogrammer l’horaire des élèves. 

3.1 Mettre à jour l’assignation des classes-foyers aux élèves 

Lorsque nécessaire, la mise à jour de la classe-foyer des élèves doit se faire en vue École, à 
partir de l’onglet Élève situé dans le menu supérieur. L’option Modifier la liste et l’option Mise 
à jour de masse permettent d’effectuer rapidement les changements requis. Il faut s’assurer de 
sélectionner d’abord les dossiers à modifier (case à cocher à côté des dossiers), puis d’afficher 
seulement cette sélection (menu déroulant du bouton Options > Afficher la sélection). 

3.2 Mettre à jour l’assignation des classes-foyers au personnel 

L’assignation des classes-foyers au personnel doit se faire ou être modifiée en vue École 
à partir de l’onglet Personnel situé dans le menu supérieur, soit via l’onglet Détails de 
l’enseignant (menu latéral) ou au moyen de l’option Modifier la liste (menu déroulant du 
bouton Options). 

3.3 Modifier l’horaire principal 

Les modifications à l’horaire principal incluent la suppression ou l’ajout de sections (cours ou 
matières). Ces modifications peuvent être apportées en vue École ou en vue Création. En vue 
École, on procédera à partir de l’onglet Horaire situé en haut de l’écran; en vue Création, on 
procédera à partir de l’onglet Espace de travail, aussi en haut de l’écran. 

3.4 Modifier l’emploi du temps des élèves 

Une fois les modifications apportées aux classes-foyers ou à l’horaire principal, on peut avoir 
besoin de modifier l’emploi du temps des élèves. On peut changer manuellement l’emploi du 
temps des élèves ou avoir recours à la Planification de groupe (vue > École ou vue > 
Création). 

3.5 Valider l’horaire (en vue Création) 

Si des changements d’horaire sont apportés en vue Création, l’horaire devra être revalidé de 
nouveau. Cela ne s’applique pas si les changements sont apportés en vue École. 
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4.0 Options d’ajustements de l’emploi du temps des élèves 

Les modifications aux emplois du temps des élèves peuvent être apportées en vue École ou en 
vue Création. L’utilisatrice ou l’utilisateur choisira la vue appropriée en tenant compte de sa 
préférence et de l’ampleur des changements à apporter. 

La vue École est probablement la plus conviviale à utiliser pour apporter des ajustements 
mineurs. Cependant il peut être plus judicieux de travailler en vue Création pour des 
changements plus importants. 

En vue École, vous pouvez apporter manuellement tous les changements voulus aux emplois 
du temps ou utiliser la fonction Planification de groupe à partir de la vue École. 

En vue Création, vous pouvez aussi apporter manuellement les changements souhaités aux 
emplois du temps ou utiliser la fonction Planification de groupe. Vous devrez toutefois 
revalider de nouveau votre horaire à partir de la vue École une fois les changements apportés. 

 

5.0 Travailler en vue École 

5.1 Changements relatifs aux élèves 

5.1.1 Assignation des classes-foyers aux élèves 

Les changements les plus souvent apportés à l’onglet Élève sont les assignations d’élèves 
à une nouvelle classe-foyer. Ces changements peuvent être apportés indépendamment pour 
chaque élève ou au moyen des options Modifier la liste ou Mise à jour de masse qui 
permettent de changer la classe-foyer rapidement pour plusieurs élèves à la fois. Avec l’option 
Mise à jour de masse, il faut d’abord s’assurer de sélectionner les élèves dont on veut modifier 
la classe foyer, puis cliquer sur Options > Afficher la sélection avant de procéder à la Mise à 
jour de masse. 

Pour apporter les changements avec l’option Modifier la liste :  

 Sélectionner le ou les dossiers élèves dont on veut modifier la classe-foyer. 

 Cliquer sur l’option Afficher la sélection dans le menu déroulant Options. 

 Choisir l’option Modifier la liste dans le menu déroulant Options. 

 Dans la colonne classe-foyer, cliquer sur le petit crayon bleu pour activer la 
modification.  

 Apporter les changements requis pour les élèves concernées ou concernés. 

 Cliquer sur le crochet vert pour enregistrer les changements. 

 Recliquer sur l’option Modifier la liste dans le menu déroulant Options pour mettre fin 

au mode de modification de la liste. 
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5.1.2 Code de section 

Dans le cas où les emplois du temps des élèves sont établis en utilisant leur Code de section, 
il faut mettre à jour le Code de section lorsque la classe-foyer d’une ou d’un élève est modifiée. 

On peut apporter ce changement pour une ou un élève à la fois à partir de : 

Élève (menu supérieur) > Emploi du temps (menu latéral) > Attributs (sous-onglet, menu 
latéral). 

 

 

On peut aussi le faire à partir de l’onglet Horaire (menu supérieur), menu latéral > Attributs de 
l’horaire, menu latéral, sous onglet > Élèves > Détails. 

À partir de là, l’option Modifier la liste ou l’option Mise à jour de masse peut être sélectionner 
afin de modifier rapidement les codes de section. 
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NOTE : Voir la section 8.0 Mise à jour de masse des champs au moyen d’expressions pour les 
étapes à suivre au moment d’appliquer une mise à jour de masse des codes de section 
assignés à une classe-foyer. 

5.2 Changement d’assignation des classes-foyers au personnel 

Les changements d’assignation de personnel aux classes-foyers doivent être apportés en vue 
École, à partir de l’onglet Personnel du menu supérieur. Les éléments d’information qui 
concernent le personnel, notamment l’assignation de ses membres à une classe-foyer, peuvent 
être facilement modifiés directement dans les dossiers des membres du personnel ou au moyen 
de l’option Modifier la liste. 

5.3 Modifications de l’horaire principal 

Les changements les plus fréquemment apportés à l’horaire principal sont les ajouts ou les 
suppressions de sections. Cela peut être fait à partir de la vue École > menu supérieur Horaire. 
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5.3.1 Supprimer des sections 

Une section peut être supprimée à partir du menu supérieur > onglet Horaire, menu latéral > 
Sections. Cliquer sur la section à supprimer pour afficher les détails de cette section. Cliquer 
sur le bouton Options et choisir l’option Supprimer. 

 

 

Les sections peuvent aussi être supprimées à partir de la liste de sections. Pour ce faire, on 
sélectionne les sections à supprimer, puis on clique sur le bouton Options et on choisit 
Supprimer dans le menu déroulant. 
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5.3.2 Ajouter des sections 

Pour ajouter des sections, choisir l’onglet Horaire dans le menu supérieur et l’onglet Maîtrise 
dans le menu latéral, puis cliquer sur le bouton Options et choisir Ajouter dans le menu 
déroulant.  

 

 

Capturer les champs de la section selon l’information disponible, incluant le Code de section, 
puis cliquer sur Enregistrer. 
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5.3.3 Modifier l’information relative à une section 

Pour modifier l’information relative à une section existante, cliquer sur ladite section afin 
d’afficher les détails, apporter les modifications requises puis cliquer Enregistrer. 

 

Vous pouvez utiliser l’option Modifier la liste, accessible à partir du menu déroulant du bouton 
Options, pour modifier rapidement les codes de section de plusieurs enregistrements. 

 

5.4 Modifier l’emploi du temps des élèves 

Lorsque des changements sont apportés à l’horaire principal, des mises à jour à l’emploi du 
temps des élèves peuvent être requises. 

On peut faire manuellement ces mises à jour à partir du menu supérieur > onglet Élève, menu 
latéral > Emploi du temps, menu latéral > Espace de travail. 

On peut aussi faire ces mises à jour à partir du menu supérieur > onglet Horaire, menu latéral > 
Sections, menu déroulant du bouton Options > Planification de groupe. 

5.4.1 Planification manuelle des emplois du temps 

Pour apporter manuellement des changements à l’emploi du temps d’une ou d’un élève, il faut 
d’abord sélectionner l’élève concernée ou concerné par les changements dans la liste qui 
apparaît sous l’onglet Élève du menu supérieur. Lorsque sélectionné, suivre le chemin de 
navigation suivant : menu latéral > Emploi du temps menu latéral > Espace de travail. 

Les modifications peuvent être apportées en Vue liste ou en Vue matrice. La Vue liste est 
à privilégier tant qu’un horaire comprenant le jour et la période n’a pas été assigné aux sections. 



 

Planification de groupe après un changement d’horaire v1.0            Droits d’auteur © FUJITSU 2021 Page 11 

 

5.4.1.1 Supprimer toutes les sections figurant à l’emploi du temps d’une ou d’un élève 

Pour abandonner toutes les sections, il suffit de sélectionner toutes les sections en activant le 
crochet dans l’en-tête du tableau affiché. Lorsque toutes les sections sont sélectionnés, il n’y a 
plus qu’à cliquer sur le bouton Abandonner. Il est aussi possible de sélectionner une seule ou 
quelques sections à supprimer. 

 

5.4.1.2 Ajouter des sections à la nouvelle classe-foyer d’un élève  

À partir de la vue École, menu supérieur > onglet Élève, sélectionner l’élève ayant une nouvelle 
classe-foyer. 

Cliquer sur l’item Emploi du temps et Espace de travail dans le menu latéral. Cliquer sur le 
bouton Sélectionner dans le coin inférieur gauche de l’écran. 

Dans la fenêtre contextuelle qui s’ouvre, trouver la section associée à la nouvelle classe-foyer 
de l’élève. Si les sections sont enregistrées avec des codes de section, utiliser la liste 
déroulante de codes de section pour sélectionner la nouvelle classe-foyer ou le code de section 
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incluant le numéro de classe-foyer et année d’études. Si les classes-foyers rassemblent 
plusieurs années d’études, faire preuve d’une vigilance particulière pour le choix des sections.  

Une fois la classe-foyer sélectionnée, toutes les matières (sections) associées à cette classe-
foyer apparaissent. Sélectionner toutes les matières (sections) et cliquer sur OK. 

 

Dans la fenêtre suivante, cliquer sur le bouton Publier dans le coin inférieur droit. Une fois les 
nouvelles données publiées, la nouvelle section apparaît à l’emploi du temps de l’élève. 

 

 

NOTE : Si la fonction Activer le nettoyage de données par année scolaire est activée dans 
les préférences relatives à l’emploi du temps de votre école dans la vue Conseil, une fenêtre 
contextuelle apparaîtra à l’écran incluant une liste des sections supprimées. Lorsque cette 
préférence est activée, l’utilisatrice ou l’utilisateur doit décider pour chaque section supprimée si 
les inscriptions aux dossiers de relevé de notes doivent être conservées ou supprimées. Si des 
dossiers de relevés de notes sont effectivement disponibles, l’utilisatrice ou l’utilisateur sera en 
mesure d’indiquer son choix dans les deux dernières colonnes de la fenêtre contextuelle.  

Si vous êtes en début d’année scolaire, aucun dossier de relevé de notes ne devrait apparaître 
à l’horaire actif des élèves. Aucune note étant disponible si tôt dans l’année, il n’y aura donc pas 
de décision à prendre à ce point-ci.  

Une fois complété, il suffit de cliquer sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle pour 
enregistrer les changements apportés à l’horaire.  
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5.4.2 Planification de groupe 

Pour la planification de groupe, une fois que les élèves ont été affectés à des sections de 
classe-foyer (pas seulement la classe-foyer figurant à leur dossier), cela se fera en deux 
temps :  

 La première étape consiste à inscrire les sections de la classe-foyer à l’emploi du temps 

des élèves. Cette opération assigne chaque élève à la classe-foyer figurant à son 

dossier, y compris les élèves inscrites ou inscrits dans des classes-foyers à années 

multiples. Le code de section de la classe-foyer devrait s’appliquer à la section de la 

classe-foyer. 

 Ensuite, il faut préciser pour chaque élève les sections spécifiques à leur année 

d’études en utilisant le code de section.  

Lorsque les sections de la classe-foyer ne sont pas inscrites à l’emploi du temps des élèves, la 
planification de groupe peut se faire en une seule étape. 

 

5.4.2.1 Planification de groupe des sections d’une classe-foyer 

Pour la planification de groupe des sections de la classe-foyer, à partir de la vue École, choisir 
l’onglet Horaire dans le menu supérieur et l’onglet Section dans le menu latéral. 

 

 

NOTE : Certains conseils scolaires pourraient vouloir inscrire à l’emploi du temps de tous les 
élèves d’une même classe-foyer, en même temps, un autre cours qui équivaut à un cours de la 
classe-foyer. 

Cliquer sur le bouton Options et choisir Planification de groupe. 

Dans la fenêtre contextuelle qui s’ouvre :  

 Garder la sélection Classe-foyer dans le champ Sélection du champ de l’élève.  

 Au champ Sections, choisir Sélection actuelle. 
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 Au champ Élèves, choisir Tous les élèves. 

 Cocher la case Effacer les emplois du temps existants des élèves. Cocher cette 

case supprimera les élèves des sections auxquelles ils ou elles sont déjà inscrites ou 

inscrits. NOTE : Les sections particulières ou spéciales auxquelles certaines ou certains 

élèves pourraient être inscrites ou inscrits (p. ex., anglais langue seconde, éducation de 

l’enfance en difficulté) seront également supprimées. 

 Cliquer OK. 

 

 

 

Une fenêtre contextuelle apparaîtra, comme ci-dessous, vous avertissant que cette opération 
devrait se faire en vue Création. Cliquer OK pour continuer ou Cancel pour annuler. 

 

 

Une fois l’opération effectuée, s’assurer de vérifier que la ou les sections désirées apparaissent 
à l’emploi du temps des élèves. 
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5.4.2.2 Planification de groupe pour toutes les autres sections 

Pour inscrire toute autre section à l’emploi des élèves au moyen de la Planification de groupe, 
on aura recours aux codes de section au niveau du tableau Élève – Attributs de l’horaire et 
du champ Section. 

À partir de la vue École, l’onglet Horaire du menu supérieur, cliquer sur le bouton Options et 
choisir Planification de groupe dans le menu déroulant. 

 
 

Dans la fenêtre contextuelle qui s’ouvre, cliquer sur la loupe à côté du champ Classe-foyer. 
Une autre fenêtre contextuelle s’ouvrira, choisir le tableau Élève – attributs de l’horaire. 
Cocher l’option Section dans la liste affichée et cliquer OK. 
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Dans la prochaine fenêtre contextuelle, s’assurer que : 

 L’option Section s’affiche sous le champ Sélection du champ de l’élève. 

 La case Sélection actuelle est bien cochée au champ Sections. 

 Au champ Élèves, la case Tous les élèves devraient être cochée. 

 La case Effacer les emplois du temps des élèves existants ne devrait pas être 

cochée. Les sections de la classe-foyer ont déjà été assignées aux élèves et cette 

assignation doit être conservée. 

 Cliquer Ok 

 
 

Une fenêtre contextuelle apparaîtra, comme ci-dessous, avertissant que cette opération devrait 
se faire en vue Création. Cliquer OK pour continuer. 

 

Une fois l’opération effectuée, s’assurer de vérifier que la ou les sections désirées apparaissent 
à l’emploi du temps des élèves. 



 

Planification de groupe après un changement d’horaire v1.0            Droits d’auteur © FUJITSU 2021 Page 17 

 

Ceci complète les changements possibles en vue École. Les enseignantes et les enseignants 
verront immédiatement les changements apportés dans leur liste d’élèves.  

6.0 Travailler en vue Création 

Lorsque la planification des horaires se fait en vue Création, certaines tâches doivent être 
exécutées en vue École. 

6.1 Vérifier que l’année de création est bien l’année scolaire en cours 

Lorsqu’on apporte des changements en vue Création, il faut s’assurer que l’année de création 
sur laquelle on travaille n’a pas été modifiée pour la prochaine année scolaire. Pour apporter les 
modifications qui s’imposent après un changement d’horaire, on doit donc s’assurer que l’année 
de création est réglée à l’année scolaire actuelle. 

Pour ce faire, suivre le chemin de navigation suivant :  
Vue École > École (menu supérieur) > Configuration (menu latéral) > Détails (sous onglet 
menu latéral) > champ Créer contexte année > Année scolaire. Si ce n’est pas le cas, 
modifier ce champ pour l’année scolaire en cours. 
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6.2 Changements relatifs aux élèves 

6.2.1 Classes-foyers assignées aux élèves 

Le changement le plus courant relatif aux élèves concerne leur assignation à une classe-foyer. 
Les changements d’assignation de classes-foyers aux élèves doivent se faire en vue École à 
partir de l’onglet Élève (menu supérieur). 

On dispose de trois options pour apporter rapidement les changements au dossier d’une ou 
d’un élève. On peut procéder une ou un élève à la fois, ou utiliser l’option Modifier la liste ou 
encore procéder à une Mise à jour de masse. Lorsqu’on choisit de faire une mise à jour de 
masse, il faut d’abord s’assurer de sélectionner les dossiers à modifier et choisir ensuite l’option 
Afficher la sélection avant de procéder à la mise à jour de masse. 

6.2.2 Codes de sections attribués aux élèves 

Pour les classes à années multiples, il est plus facile de faire la planification de groupe à partir 
des codes de section qu’à partir des classes-foyers attribuées aux élèves. Lorsqu’on procède à 
partir des classes-foyers des élèves, les élèves se voient automatiquement assigner les cours 
de tous les niveaux compris dans la classe-foyer. 

 

Astuce : Il peut être utile de se définir un ensemble de champs spécifique à la Planification de groupe. Définir un 
ensemble de champ incluant les champs Années d’études, Classe-foyer et Code de section permet aussi de 
Modifier la liste ou de trouver l’information plus facilement. 

 

 

 

Pour mettre à jour les codes de section assignés aux élèves à partir de la vue Création, 
choisir l’onglet Élève (menu supérieur). Sélectionner un ou une élève dans la liste affichée. Le 
code de section peut être mis à jour à même le dossier individuel d’une ou d’un élève en 
particulier. Cliquer sur le bouton Enregistrer une fois les changements voulus apportés. 
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On peut aussi modifier les codes de section dans la liste via l’option Modifier la liste du menu 
déroulant qui s’ouvre en cliquant sur le bouton Options. 

 

6.3 Modifier l’assignation de classes-foyers au personnel 

Pour mettre à jour les classes-foyers assignées au personnel, on procédera en vue École à 
partir de l’onglet Personnel dans le menu supérieur. Pour modifier les classes-foyers assignées 
au personnel, on peut mettre à jour directement le dossier d’un membre du personnel en 
particulier ou modifier rapidement les classes-foyers assignées à plusieurs membres du 
personnel au moyen de l’option Modifier la liste. 

 

6.4 Copier l’horaire en cours 

D’abord, il convient d’appeler l’horaire le plus récent en vue Création. Pour ce faire, suivre le 
chemin de navigation suivant :  

Vue Création : Scénario (menu supérieur) > Options (bouton) > Copier l’emploi du temps 
actif. 

Il faut ensuite donner un nom au scénario, cocher la case du champ Calendriers des élèves et 
cliquer OK. 
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Après avoir créé un nouveau scénario, cliquer sur l’onglet Scenario (menu supérieur) pour 
afficher la liste des scénarios et s’assurer de travailler dans le bon scénario. Le scénario dans 
lequel vous travaillez s’affichera sous le nom de votre école. 
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6.5 Rafraîchir l’information en vue Création 

Lorsqu’on travaille en vue Création, il faut s’assurer de Rafraîchir les attributs d’élèves, du 
personnel et de la salle pour s’assurer de travailler avec tous les élèves, tout le personnel et 
toutes les salles.  

Pour rafraîchir l’information : 

 Cliquer l’onglet Élève (menu supérieur) > menu déroulant Options > Rafraîchir 

 Cliquer l’onglet Personnel (menu supérieur) > menu déroulant Options > Rafraîchir 

 Cliquer l’onglet Salles (menu supérieur) > menu déroulant Options > Rafraîchir 

 

6.6 Modifier l’horaire principal 

Pour apporter tout changement à l’horaire principal en vue Création, cliquer sur l’onglet Espace 
de travail dans le menu supérieur. 

Astuce : Il peut être utile de se définir un ensemble de champs spécifique à la Planification de groupe. 

Définir un ensemble de champs incluant les champs Numéro de section, le niveau scolaire des cours  et 
Code de section vous facilitera la tâche au moment d’apporter des changements ou de vérifier les codes de 

section.

 

 

 

6.6.1 Supprimer des sections 

Une section peut être supprimée à partir de l’enregistrement de la section en cliquant sur le 
bouton Options puis sur Supprimer dans le menu déroulant. 
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Pour supprimer une section, on peut aussi sélectionner la section en question à partir de la liste 
de sections puis cliquer sur le bouton Options et sur l’option Supprimer dans le menu 
déroulant. 
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6.6.2 Ajouter des sections 

Pour ajouter de nouvelles sections à partir de l’onglet Espace de travail (menu supérieur), 
cliquer sur le bouton Options et sur l’option Ajouter dans le menu déroulant. 

 

Capturer les champs relatifs à la section à ajouter, notamment le Code de section. Cliquer sur 
le bouton Enregistrer lorsque complété.  

 

Voir la section 7.0 Codes de section pour connaître les étapes à suivre pour ajouter les codes 
de section. 
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6.6.3 Modifier des sections existantes 

Pour apporter des modifications à une section existante, ouvrir la page de la section, apporter 
les changements nécessaires et cliquer sur Enregistrer.  

 

On peut aussi modifier les codes de section en vue Liste via l’option Modifier la liste du 
menu déroulant qui s’ouvre en cliquant sur le bouton Options. 

6.7 Mettre à jour l’emploi du temps des élèves 

Lorsque des changements sont apportés à l’horaire principal, des mises à jour à l’emploi du 
temps des élèves peuvent être requises. 

Dans la vue Création, on peut mettre à jour l’emploi du temps des élèves manuellement à partir 
de l’onglet Élève.  

Onglet Élève (menu supérieur) > Emploi du temps (menu latéral) > Espace de travail (sous-
onglet, menu latéral). 

Ou encore cela peut aussi être fait au moyen de la Planification de groupe. 

Onglet Horaire (menu supérieur) > Sections (menu latéral) > Options (menu déroulant) > 
Planification de groupe. 

6.7.1 Gestion manuelle des emplois du temps 

Pour apporter manuellement des changements à l’emploi du temps d’une ou d’un élève, il faut 
d’abord sélectionner l’élève concernée ou concerné par les changements dans la liste qui 
apparaît sous l’onglet Élève (menu supérieur), puis suivre le chemin de navigation suivant.  
 
Onglet Élève (menu supérieur) > Emploi du temps (menu latéral) > Espace de travail (sous-
onglet, menu latéral). 

Les modifications peuvent être apportées en vue Liste ou en vue Matrice. La vue Liste est 
à privilégier tant qu’un horaire comprenant le jour et la période n’a pas été assigné. 
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6.7.1.1 Abandon de toutes les sections en cours 

Pour abandonner toutes les sections inclus dans l’emploi du temps d’une ou d’un élève, il suffit 
de sélectionner toutes les sections en activant le crochet dans l’en-tête de la liste des sections 
affichées. Cliquer sur le bouton Abandonner. 

 

 

6.7.1.2 Ajouter des sections de la classe-foyer 

À partir de l’onglet Élève (menu supérieur) > Emploi du temps (menu latéral) > Espace de 
travail (sous-onglet, menu latéral), cliquer sur le bouton Sélectionner dans le coin inférieur 
gauche de l’écran. 

Dans la fenêtre contextuelle qui s’ouvre, trouver la section associée à la nouvelle classe-foyer 
de l’élève. Si les sections sont enregistrées avec des codes de sections, utiliser la liste 
déroulante de codes de sections pour sélectionner la nouvelle classe-foyer ou le nouveau 
numéro de classe-foyer_ année scolaire. Si vos classes-foyers couvrent plusieurs années 
scolaires, faire preuve d’une vigilance particulière pour le choix des sections.  

Une fois la sélection complétée, toutes les sections associées à cette classe-foyer 
apparaissent. Vous pouvez sélectionner toutes les sections ou choisir des sections spécifiques 
et cliquer sur OK. 
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Dans la fenêtre suivante, cliquer sur le bouton Publier dans le coin inférieur droit. Une fois les 
nouvelles données publiées, la ou les nouvelles sections apparaissent à l’emploi du temps de 
l’élève. 

NOTE : Une fenêtre contextuelle apparaîtra à l’écran si les conditions suivantes sont 
rencontrées : 

 Si la fonction Activer le nettoyage de données par année scolaire dans les 

préférences relatives à l’emploi du temps de votre école dans la vue Conseil est 

activée; et  

 Si la fonction Autoriser ajout/abandon futur est aussi activée dans les préférences 

relatives à l’emploi du temps de votre école dans la vue École. 

Si vous êtes en début d’année scolaire, aucun dossier de relevé de notes ne devrait apparaître 
à l’horaire actif des élèves. Aucune note étant disponible si tôt dans l’année, il n’y aura donc pas 
de décision à prendre à ce point-ci. Cliquer sur le bouton OK pour enregistrer les changements 
apportés à l’horaire.  

 

6.7.2 Planification de groupe 

Une fois que les élèves ont été affectés à des sections de leur classe-foyer (pas seulement la 
classe-foyer figurant à leur dossier), la planification de groupe se fera en deux temps :  

 Dans un premier temps, on inscrit à l’emploi du temps des élèves les sections de la 

classe-foyer. Cela permettra d’assigner tous les à la classe-foyer figurant à leur dossier. 

Cette opération s’applique également aux élèves inscrites ou inscrits dans des classes-

foyers à années scolaires multiples. Le code de section de la classe-foyer devrait 

s’appliquer à la section. 
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 La deuxième étape consiste à préciser les élèves dans les sections spécifiques à leur 

année scolaire en utilisant le code de section.  

Si vous n’affectez pas les élèves à des sections de leur classe-foyer, la planification de 
groupe peut se faire en une seule étape. 

6.7.2.1 Planification de groupe des sections d’une classe-foyer 

Pour la planification de groupe des sections de la classe-foyer, à partir de la vue Création, 
choisir l’onglet Espace de travail (menu supérieur), puis l’onglet Section (menu latéral). 
Cliquer ensuite sur le bouton Options et choisir Planification de groupe… dans le menu 
déroulant. 

 

 

Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche :  

 Garder la sélection Classe-foyer dans le champ Sélection du champ de l’élève. 

 Dans la partie Sections, choisir Sélection actuelle. 

 Dans la partie Élèves, choisir Tous les élèves. 

 Cocher la case Effacer les emplois du temps existants des élèves. Cocher cette 

case supprimera les élèves des sections auxquelles ils ou elles sont déjà inscrites 

ou inscrits. NOTE : Les sections particulières auxquelles certaines ou certains 

élèves pourraient être inscrites ou inscrits (p. ex., anglais langue seconde, 

éducation de l’enfance en difficulté) seront également supprimées. 

 Cliquer OK. 
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Une autre fenêtre contextuelle apparaîtra vous avertissant que cette opération devrait se faire 
en vue Création. Cliquer OK pour continuer. 

 

Une fois l’opération effectuée, s’assurer de vérifier que la ou les sections désirées apparaissent 
à l’emploi du temps des élèves. 
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NOTE : Certains conseils scolaires pourraient vouloir utiliser un autre cours qui équivaut à un 
cours de la classe-foyer, et inscrire ce cours à l’emploi du temps de tous les élèves d’une même 
classe-foyer. 

6.7.2.2 Planification de groupe pour toutes les autres sections 

Pour inscrire toute autre section à l’emploi des élèves au moyen de la Planification de groupe, 
on aura recours aux codes de section. 

À partir de l’onglet Espace de travail (menu supérieur), onglet Sections (menu latéral), vérifier 
que les codes de section sont corrects.  
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Cliquer sur le bouton Options et choisir Planification de groupe dans le menu déroulant. 

 

 

Dans la fenêtre contextuelle qui s’ouvre, cliquer sur la loupe à côté du champ Classe-foyer. 
Dans la fenêtre contextuelle suivante, choisir le champ Élève – attributs de l’horaire au champ 
Tableau. Sélectionner l’option Section et cliquer OK. 

 

Dans la prochaine fenêtre contextuelle, s’assurer que : 

 L’option Section s’affiche sous le champ Sélection du champ de l’élève. 

 La case Sélection actuelle est bien cochée au champ Sections. 

 Au champ Élèves, la case Tous les élèves devraient être cochée. 

 La case Effacer les emplois du temps existants des élèves ne devrait pas être 

cochée. Les classes-foyers ont déjà été assignées aux élèves et cette assignation 

doit être conservée. 
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 Cliquer Ok 

 

Une fenêtre contextuelle apparaît, vous avertissant que cette opération devrait se faire en vue 
Création. Cliquer OK pour continuer. 

 

Une fois l’opération effectuée, vérifier que la ou les sections désirées apparaissent bien à 
l’emploi du temps des élèves. 
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6.8 Mise à jour de l’horaire en cours (Validation de l’horaire) 

Avant de valider les changements apportés à l’horaire, il convient de vérifier les données qui 
s’affichent en vue École. Lorsqu’on valide à nouveau un horaire (après le début d’année 
scolaire), vous devrez choisir entre mettre à jour les éléments existants (Mise à jour éléments 
existants) ou d’en ajouter de nouveaux (Ajouter nouveau). 

Il est important de savoir que revalider de nouveau un horaire existant ne supprimera pas des 
sections précédemment incluses. Si l’objectif est de remplacer des sections existantes, il est 
recommandé de supprimer au préalable les sections à remplacer ou qui ne s’appliquent plus 
dans l’horaire en cours à partir de la vue École. 

6.8.1 Supprimer des sections en vue École 

Au moment de créer un tout nouvel horaire, vous pouvez supprimer toutes les sections qui 
figurent à l’horaire en cours.  

Pour ce faire :  

 activer la vue École; 

 choisir l’onglet Horaire (menu supérieur); 

 cocher toutes les sections à supprimer; 

 cliquer sur le bouton Options, puis sur Supprimer dans le menu déroulant.  
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Assurez-vous de lire attentivement la fenêtre contextuelle qui apparaîtra. 

 

 

 

Une liste de toutes les données qui seront effacées en Cliquer sur le bouton Continuer pour 
procéder à la suppression des enregistrements. S’il y avait des relevés de notes des élèves 
impactés par cette action, ceux-ci apparaîtraient dans ce message d’avertissement. Comme 
vous ne voulez pas perdre des données importantes, tel que les relevés de notes des élèves, il 
ne faut pas supprimer toutes les sections avant d’avoir vérifié les données qui se trouvent dans 
les dossiers mentionnés dans la liste du message d’avertissement. 
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6.8.2 Valider l’horaire mis à jour 

Pour valider le nouvel horaire en vue Création, choisir l’onglet Scénario (menu supérieur) puis 
l’onglet Détail (menu latéral). Cliquer sur le bouton Options puis choisir l’option Validation de 
l’emploi du temps.

 

 

Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche, cocher l’option Mise à jour éléments existants pour 
modifier les sections pour lesquelles des informations ont été mises à jour et/ou cocher l’option 
Ajouter nouveau si vous avez ajouté de nouvelles sections en vue Création. Cliquer sur le 
bouton OK pour appliquer les changements. 

 

Vérifier en vue École que le nouvel horaire a été mis à jour.  

 

 

 



 

Planification de groupe après un changement d’horaire v1.0            Droits d’auteur © FUJITSU 2021 Page 35 

7.0 Codes de section 

Au moment de faire une Planification de groupe, le logiciel se référera au code de section et 
planifiera l’emploi du temps des élèves en inscrivant un code équivalent. Ce code équivalent 
peut venir d’un champ s’affichant au tableau de l’élève (p. ex., Classe-foyer, Prochaine 
classe-foyer) ou de tout autre champ provenant du tableau d’attributs de l’élève (p. ex., 
Section, Maison, ou Équipe). Les élèves à qui le code équivalent a été assigné se verront 
inscrites ou inscrits à la section. 

Pour créer des codes de section : 

1. Se connecter en vue Création. 

2. Cliquer sur l’onglet Globales (menu supérieur). 

3. Cliquer sur l’onglet Référence (menu latéral). Une liste de tableaux de références 
apparaîtra. 

4. Cocher la case Code de section (Platoon Code), et cliquer le sous-onglet Code sous 
l’onglet Référence (menu latéral). 

5. Cliquer sur le bouton Options puis sur l’option Ajouter dans le menu déroulant. 

6. Entrer l’information relative au code de section. 

7. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

8. Reprendre les étapes 5 à 7 pour chaque code de section à créer. 

 

8.0 Mise à jour de masse des champs au moyen 
d’expressions 

La Mise à jour de masse avancée peut s’avérer une option utile pour mettre à jour rapidement 
les codes de section assignés aux élèves et/ou aux sections au moyen d’une expression.  

8.1 Expression pour mettre à jour les codes de section assignés aux 
élèves 

Pour mettre à jour les codes de section assignés aux élèves, utiliser l’expression ci-dessous 
composée du numéro de classe-foyer de l’élève suivi d’une barre de soulignement et du niveau 
scolaire de l’élève. 

{classe-foyer.élève}_{NivScolaire.élève} 
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Par exemple, une ou un élève de deuxième année inscrite ou inscrit dans la classe-foyer 102A se verra 
assigner le code de section 102A_02. 

8.2 Expression utile pour mettre à jour les codes de section 

Pour mettre à jour les codes de section, utiliser l’expression ci-dessous composée du numéro de la 
classe-foyer (provenant du numéro de section) suivi d’une barre de soulignement et du niveau scolaire 
associé au cours. Dans cette expression, le numéro de section et le numéro de la classe-foyer sont les 
mêmes. 

{Numéro de section}_{nivScolaire.Cours} 

 

 

 

Une section avec un code de classe-foyer 102A et de niveau scolaire de deuxième année (02) sera mis à 
jour avec le code de section 102A_02. 


