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Planification scolaire  - Liste de contrôle 
La planification manuelle est une approche simplifiée utilisant la vue Création d’Aspen pour créer un nouvel horaire dans les écoles 
MonÉducationOntario. Cette liste de contrôle couvre les étapes de base. De plus amples détails peuvent être trouvés dans l'Aide 
d'Aspen > Construire l’horaire principal. 

 

 Tâche Chemin Description 

1. 

□ 

 

Définir le contexte 
de l'année de 
création 

 Vue École > École > 
Configuration > Détails 

 La vue de création gère et définit les paramètres de la 
planification tels que définis par le contexte de l'année en cours 
de planification. 

 Il est important de vérifier le contexte de l'année en cours de 
planification lorsque vous commencez à travailler dans la 
vue de création. Il ne change pas automatiquement 
d'année en année. L'année affichée est déterminée par le 
mois de juin - c'est-à-dire que l'année scolaire 2022 

représente l'année scolaire de septembre 2021 à juin 2022. 

2. 

□ 

Ajouter du 
personnel 

 Vue École > Personnel > 
Options > Ajouter 

 Créez du personnel supplémentaire au besoin. 

3. 

□ 

Copier les cours 
vers l'année 
suivante 

 Vue École > Calendrier > 
Cours > Options > Copier le 
catalogue des cours 

 Les catalogues de cours scolaires peuvent être recopiés d'une 
année à l'autre. Pour ce faire, le cours doit d'abord exister dans le 
catalogue des cours de la division 

4. 

□ 

Consulter le 
catalogue des 
cours 

 Vue École > Calendrier > 
Cours > Filtre: Année de 
création 

 Ajouter ou supprimer des cours au catalogue de l'année en cours 
de planification selon les besoins 
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 Tâche Chemin Description 

5. 

□ 

Créer / mettre à 
jour des salles de 
classe 

 Vue École > Calendrier > 
Pièces> Options > Ajouter 

 Créer ou modifier des salles de classe pour les sections 

6. 

□ 

Inclure les salles 
classe dans la 
planification 

 Vue École > Planification > 
Pièces > Options > Mise à 
jour en masse > Inclure 
dans la planification>  

 Active les salles de classe à utiliser dans la vue Création 

7. 

□ 

Créer un scénario 

 

 

 Vue création > Scénario > 
Options > Ajouter ou copier 
une planification active 

 La plupart des écoles copient le calendrier existant pour servir de 
point de départ pour l'année suivante. 

 Entrez un nom descriptif pour le scénario. 

 Il n'y a aucune limite de nombre de scénarios. 

8. 

□ 

Vérifier les 
préférences 

 

 

 Vue Création > Scénario > 
Préférences > 

 La plupart des préférences peuvent être laissées par défaut 

 Passez en revue les préférences avancées du scénario -  

 Soyez conscient des paramètres des attributs partagés - 
Lorsqu'elles sont sélectionnées, les modifications apportées aux 
catégories respectives s'appliqueront à tous les scénarios 
partageant les attributs, lorsqu'elles sont désélectionnées, les 
modifications apportées ne s'appliqueront qu'au scénario actuel. 
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 Tâche Chemin Description 

9. 

□ 

Revoir la structure 
des périodes 
scolaires 

 Vue Création > Scénario > 
Périodes scolaires  

 Passez en revue la durée des cours de l'école pour l'année en 
cours de planification. Lors de la copie de l’emploi du temps actif, 
la structure est également copiée. 

 Les conditions de base correspondent au nombre de fois qu'un 
cours de cette durée peut être offert. Cliquez sur Définir, puis 
choisissez le terme en cours de création. 

 Les dates correspondent aux dates de début et de fin des 
conditions du programme - elles peuvent être saisies 
ultérieurement ou modifiées selon les besoins 

 Des codes de session supplémentaires peuvent être créés dans 
Affichage de l'école > Admin> Référence > Codes de session de 
planification > Codes > Options > Ajouter 

10. 

□ 

Revoir la structure 
du jour 

 Vue Création > Scénario > 
Jours  

 Vérifiez le nombre de jours dans la rotation du calendrier. Lors de 
la copie du programme actif, la structure est également copiée. 

11. 

□ 

Revoir la structure 
de la période 

 Vue Création > Scénario > 
Périodes 

 Passez en revue le nombre maximum de périodes dans une 
journée. Lors de la copie du programme actif, la structure est 
également copiée. 

12. 

□ 

Créer des sections 
- une à la fois 

 Vue Création > Espace de 
travail > Maître> Options > 
Ajouter 

 Sélectionnez Cours, attribuez un numéro de section, le personnel 
principal, le numéro de la salle, la durée du programme et le 
calendrier. Répétez pour autant de sections que nécessaire. 

 S'il y a des sections supplémentaires ou inutilisées, elles doivent 
être supprimées – Options > Supprimer 
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 Tâche Chemin Description 

13. 

□ 

Créer des sections 
- Créer en masse - 
Attributs de cours 
(facultatif) 

 

 Vue Création > Cours 
(Options> Actualiser pour 
afficher les données 
actuelles) 

i. Détails > Section 
planifiée ou 

ii. Options > Modifier 
la liste> Sections ou 

iii. Options > Mise à 
jour en masse > 
Sections 
programmées 

 Définissez le nombre de sections souhaitées pour les cours - 
individuellement, par liste ou mise à jour en masse 

14. 

□ 

Créer des sections 
- Créer en masse - 
Initialiser des 
sections (facultatif) 

 Vue École > Espace de 
travail > Maître > Options > 
Initialiser les sections 

 

 Créez les sections allouées à l'étape précédente 
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 Tâche Chemin Description 

15. 

□ 

Créer des sections 
- Créer en masse - 
Attribuer des 
paramètres de 
section (facultatif) 

 Vue Création > Espace de 
travail > Master >  

i. Options > Afficher la 
sélection puis 

ii. Options > Mise à jour 
en masse > Planifier la 
durée puis 

iii. Options > Mise à jour 
en masse > Personnel 
principal puis 

iv. Options > Mise à jour 
en masse > Salle 
principale puis 

v. Options > Mise à jour 
en masse > Inscription 
maximum puis 

vi. Options > Mise à jour 
en masse > Planifier 

 Descriptions des étapes du chemin: 

i. Choisissez les sections à mettre à jour en masse 

ii. Attribuer le terme de planification 

iii. Affecter le personnel principal 

iv. Attribuer la salle principale  

v. Mettre à jour le nombre maximal d'inscriptions (nombre 
maximal d'élèves autorisés dans une section) 

vi. Affecter du texte Expression de planification  

 Changer le filtre, répéter au besoin 

16. 

□ 

Ajouter en masse 
des élèves aux 
sections 

 Vue Création > Calendrier 
> Maître > Liste > Options > 
Ajouter > Pousser 

 Choisissez les élèves à ajouter aux sections (Sélection). 

 Choisissez les sections pour ajouter des élèves. 

 Répéter au besoin 

17. 

□ 

Charger les élèves 
(facultatif) 

 Vue Création > Espace de 
travail > Maître > Options > 
Charger > Charger 

 Si des demandes de cours sont saisies, il est possible d'utiliser le 
moteur de chargement pour remplir les sections. 

 


