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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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Cette session…

Cette session passera en revue la planification de groupe dans la vue 
école. Ce type de planification est généralement effectué après 
l’exécution de la transition de fin d’année.

A ce stade, les classes-foyers pour la nouvelle année ont été assignées aux 
élèves.
Votre horaire a été mis en œuvre (ou créé) et se trouve dans la vue 
« École ».
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Agenda

• Préférences pour l’emploi du temps
• Planification de groupe dans la vue « École »

▪ Classe-foyer vs Code de sous-groupe d’élèves
▪ Détails des sections
▪ Attributs de l’horaire des élèves

o Classe-foyer
o Code de sous-groupe d’élèves (champ « Section »)

• Planification de groupe
▪ par classe-foyer
▪ par code de sous-groupe d’élèves

• Planification pour un seul élève 
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Préférences pour l’emploi du temps
Vue École > Onglet supérieur École > Onglet latéral Préférences > Catégorie Emploi du 
temps

DOIT être basé 
sur la période

Modifier ces champs 
pour personnaliser ce 

que vos utilisateurs 
devraient voir
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Classe-foyer vs Code de sous-groupe d’élèves (ou un autre champ)

Si vous avez des classes-foyers incluant un seul niveau scolaire, vous n’avez pas 
besoin d’utiliser les codes de sous-groupes d’élèves (champ « Section »). Au lieu 
de cela, vous pouvez grouper par classe-foyer.
Si vous avez des classes-foyers incluant plusieurs niveaux scolaires, la planification 
se fera en deux étapes:

1. Planifier les sections de la classe-foyer en utilisant la classe-foyer de l’élève
2. Planifier les élèves dans leurs sections de cours par code de sous-groupe 

d’élèves (champ « Section »)

Autre champ sélectionné: Lors de la planification de groupe, le système fait TOUJOURS 
correspondre le code de cours au code de sous-groupe d’élèves. Cependant vous pouvez 
sélectionner n’importe quel champ du tableau « Élève » ou du tableau « Élèves – attributs 
de l’horaire » pour faire correspondre au code de sous-groupe d’élèves. Très souvent les 
champs en lien avec les attributs de l’horaire de l’élève sont utilisés mais c’est selon votre 
choix.
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Vérifier/Mettre à jour les sections de cours
Vue École > Onglet supérieur Horaire > Onglet latéral Maître > Sous-onglet latéral Sections 

Avant de débuter la planification de groupe, vous pourriez avoir des 
modifications à apporter à l’horaire. 
• Les codes de sous-groupes d’élèves (champ « Section ») doivent être 

saisis et correctes.
• Les changements les plus courants sont les nouveaux enseignants, les 

changements de salle et les changements de code de sous-groupe 
d’élèves (champ « Section »), les noms, les salles, les horaires etc.

• Utiliser l’option « Mise en jour en masse » et/ou « Modifier la liste » pour 
effectuer rapidement les changements d’horaire.

• N’afficher que les sections requises
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Ajouter/Corriger les codes de sous-groupes d’élèves
Vue École > Onglet supérieur Horaire > Onglet latéral Maître > Sous-onglet latéral Sections > 
Détails > champ Section

La planification de groupe se concentre 
toujours sur le code de sous-groupe 
d’élèves (champ « Section »). 

Assurez-vous que les codes de sous-
groupes d’élèves sont corrects.

Assurez-vous que chaque classe-foyer 
dispose de toutes les sections requises.

Veuillez noter qu’en 
français le terme 
« Section » réfère au 
tableau de référence  
« Codes des sous-
groupes d’élèves »
(En anglais « Platoon 
codes »)



9

Description des sections
Vue École > Onglet supérieur Horaire > Onglet latéral Maître > Sous-onglet latéral Sections

Classe-foyer et toutes les 
descriptions de section 

pour la classe-foyer 1ET2

Assurez-vous que chaque classe-foyer a une 
section et toutes les descriptions requises
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Correspondance des numéros de section de cours aux codes des 
sous-groupes d’élèves (facultatif)
Vue École > Onglet supérieur Horaire > Onglet latéral Maître > Sous-onglet latéral Sections > 
Option Modifier la liste > Colonnes Numéro de section et Section

Bien que non obligatoire, le numéro de section de cours (NumSect) est très souvent mis à 
jour pour correspondre à la classe-foyer ou au code de sous-groupe d’élèves (Section). 



11

Ajouter des codes de sous-groupes d’élèves
Vue École > Onglet supérieur Admin > Onglet latéral Référence > Code des sous-groupes 
d’élèves > Menu Options > Ajouter

Assurez-vous qu’il y a des codes de sous-groupes 
d’élèves pour toutes vos classes-foyers. 

Si vous avez des classes-foyers couvrant plusieurs 
niveaux scolaires, il es recommandé d’utiliser la 
nomenclature suivante classe-foyer_année d’étude
(05_03, 03_01)



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-foyers sont pour 
des niveaux scolaires uniques.

Avantages: Super rapide pour 
planifier une école au complet.

Inconvénients: S’il y a des classes-
foyers 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.



Planification de groupe par classe-foyer
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Planification de groupe par classe-foyer
Vue École > Onglet supérieur Horaire > 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-foyers ou les codes de sous-groupes d’élèves (champ « Section ») 
ont changés, il sera préférable de cocher cette case.

Si vous avez planifié des élèves dans des sections spéciales (Apprentissage de la 
langue anglaise, Éducation de l’enfance en difficulté etc.) et que vous cochez 
cette case, cela supprimera aussi ces sections spéciales.
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Que se passe-t-il si?
Vous planifiez en utilisant la prochaine classe-foyer et il y a des classes-foyers 
qui couvrent plusieurs niveaux scolaires

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



Planification de groupe à l’aide des codes de sous-
groupes d’élèves (Section)
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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-groupes d’élèves (champ « 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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Vérifier/Modifier les codes de sous-groupes d’élèves (Cours)

Vue École > Onglet supérieur Horaire > Menu Options > Modifier la liste > colonne Section

La planification de groupe se concentre 
toujours sur le code de sous-groupe 
d’élèves (champ « Section »). 
Assurez-vous que les codes de sous-
groupes d’élèves sont corrects pout tous 
les cours.
La première année vous devrez créer les 
codes de sous-groupes d’élèves (Onglet 
supérieur Admin > onglet latéral 
Référence > Codes des sous-groupes 
d’élèves) 
Il est recommandé de nommer les codes 
de section selon une convention tel que 
Classe-Foyer_Année d’études
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Codes de sous-groupe d’élèves (Sections) – Mise à jour en masse 
(expression)
Vue École > Onglet supérieur Horaire > Menu Options > Mise à jour en masse

Les codes de sous-groupes d’élèves (champ « Section ») des cours peuvent 
être mis à jour en masse avec une expression:
Numéro de section _ Niveau scolaire du cours

• Options > Mise à jour en masse > Avancé
• Field = Section
• Source = Une expression
• Valeur = {sectionNumber}_{schoolCourse.gradeLevel}



22

Vérifier/Modifier les codes de sous-groupes d’élèves (Élèves)

Vue École > Onglet supérieur Horaire > Onglet latéral Attributs de l’horaire > sous-onglet 
latéral Élèves > Menu Options > Modifier la liste

Mettre à jour le code de sous-groupes 
d’élèves (champ « Section »)
Il est recommandé de suivre la convention 
suivante pour nommer le code de sous-
groupes d’élèves:
Classe-foyer_Année d’études

Veuillez vous référer à la page suivante pour 
la mise à jour en masse du code de sous-
groupe d’élèves avec une expression.
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Codes de sous-groupe d’élèves – Mise à jour en masse (expression)

Les codes de sous-groupes d’élèves (champ 
« Section ») 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 École > Onglet supérieur Horaire > Onglet latéral Attributs de l’horaire > sous-onglet 
latéral Élèves > Menu Options > Modifier la liste
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Planification de groupe par code de sous-groupe d’élèves

Vue École > Onglet supérieur Horaire > Menu Options > Planification de groupe
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Planification de groupe par code de sous-groupe d’élèves (Section)

Vue École > Onglet supérieur Horaire > Menu Options > Planification de groupe

Changer le tableau pour 
« Élève – attributs de l’horaire »

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

Vue École > Onglet supérieur Horaire > Menu Options > Planification de groupe

Cliquer OK

Cliquer OK pour continuer
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Planification 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 perdront effet 
immédiatement.
Si vous voulez modifier les classes-
foyers en raison d’une réorganisation, 
il serait bon d’attendre avant de faire 
cette modification.
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Planifier 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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Changements effectifs dans le futur
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 les sections existantes
Vue École > Onglet supérieur Élève > Onglet latéral Emploi du temps > Sous-onglet latéral 
Espace de travail

Si vous modifiez un emploi du temps existant: 
Supprimer d’abord toutes les sections 
existantes dans l’emploi du temps de l’élève.

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

Cliquer « Abandonner » pour 
supprimer toutes les sections

Veuillez noter qu’en 
français 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

Si vous ajoutez un emploi du temps pour un nouvel 
élève ou si vous ajoutez des sections d’une classe-
foyer précédente, cliquer le bouton « Sélectionner ».

Cliquer « Sélectionner »
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Ajouter de nouvelles sections
Vue École > Onglet supérieur Élève > Onglet latéral Emploi du temps > Sous-onglet latéral 
Espace de travail

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

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

des sections de la classe-foyer
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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
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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
• Numéro de section
• Section
• Année d’études
• Enseignant
• Numéro de salle d’école
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Références

• MyOntarioEdu.info - Scheduling Resources (Documents en français)

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

