
 Manuel Administrateur

Rosario Student Information System 8.9

Comme administrateur, vous pouvez configurer les écoles du système, modifier les élèves et les utilisateurs, et
accéder à des rapports essentiels sur les élèves.

Vous avez accès à toutes les écoles du système. Pour choisir l'école courante, utilisez le menu déroulant du menu
latéral et sélectionnez une école. Le programme rafraîchira automatiquement la page avec la nouvelle école dans
l'espace de travail. Vous pouvez, de manière similaire, changer l'année scolaire et la période scolaire courante.

En utilisant RosarioSIS, vous noterez d'autres éléments pouvant apparaître dans votre menu latéral. Quand vous
sélectionnez un élève, le nom de l'élève précédé d'une croix apparaît en dessous du menu déroulant des périodes
scolaires. Lorsque vous changez de programme, vous continuerez de travailler avec cet élève. Si vous souhaitez
changer d'élève courant, cliquez sur la croix devant le nom de l'élève. Vous pouvez aussi accéder rapidement aux
Informations générales de l'élève en cliquant sur le nom de l'élève.

Si vous sélectionnez un utilisateur, son nom apparaîtra aussi dans le menu latéral. Le comportement sera identique à
celui du nom de l'élève.

Aussi, quand vous cliquez sur une icône du menu latéral, vous verrez la liste des programmes disponibles dans ce
module. Le fait de cliquer sur un titre de programme lancera celui-ci dans l'espace de travail, et actualisera le texte
d'aide en ligne.

À différents endroits dans RosarioSIS, vous verrez des listes de données qui peuvent être modifiées. Souvent, vous
devrez d'abord cliquer sur la valeur que vous souhaitez modifier afin d'avoir accès au champ de saisie. Ensuite, une
fois modifié et enregistré, le champ de valeur retournera à sa forme originale.

Vous pouvez vous déconnecter de RosarioSIS à n'importe quel moment en cliquant sur le bouton "Déconnexion" du
menu inférieur.



 École

Informations de l'école

Informations de l'école vous permet de modifier le nom, l'adresse et le principal de l'école courante. Cliquez sur
n'importe quelle information de l'école pour la changer. Une fois les modifications nécessaires effectuées, cliquez sur
"Enregistrer" pour sauvegarder vos modifications.

Note : une école ne peut être supprimée une fois que des élèves y sont inscrit.

Copier l'école

Copier l'école est une méthode pratique pour ajouter une autre école à RosarioSIS, ou les tranches horaires, périodes
scolaires, niveaux scolaires, échelles de notation et codes de présence sont similaires à l'école que vous copiez. Vous
serez bien sûr en mesure de changer la configuration une fois l'école "copiée".

Si vous ne souhaitez pas copier un ou plusieurs de ces éléments, cliquez sur la case à cocher correspondant à
l'élément.

Ensuite, entrez le nom de la nouvelle école dans le champ texte "Nom de la nouvelle école".

Finalement, cliquez sur "OK" pour créer la nouvelle école avec les valeurs de l'école existante.

Périodes scolaires

Périodes scolaires vous permet de configurer les périodes scolaires de votre école. Il existe trois types de périodes
scolaires : les semestres, trimestres et périodes intermédiaires. Cependant, il est tout à fait possible d'avoir plus ou
moins 2 semestres, et plus ou moins 4 trimestres. De manière similaire, vous pouvez avoir autant de périodes
intermédiaires que vous souhaitez dans un trimestre donné.

Pour ajouter une période scolaire, cliquez sur l'icône Ajouter (+) dans la colonne correspondant au type de période
scolaire que vous souhaitez ajouter. Ensuite, remplissez les informations de la période scolaire dans les champs au-
dessus de la liste des périodes scolaires et cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Les dates "Début de saisie des notes" et "Fin de saisie des notes" définissent le premier et le dernier jour de la
période durant laquelle les enseignants peuvent saisir les notes finales.

Pour modifier une période scolaire, cliquez sur la période scolaire que vous souhaitez modifier, et cliquez sur la
valeur que vous souhaitez changer dans la zone au-dessus de la liste de périodes scolaires. Ensuite, éditez la valeur
et cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Pour supprimer une période scolaire, sélectionnez-la en cliquant sur son titre dans la liste et cliquez sur le bouton
"Supprimer" en haut de l'écran. Vous devrez confirmer la suppression.

Notez que deux périodes scolaires de même niveau ne peuvent se chevaucher. Aussi, deux périodes scolaires de
même niveau ne devraient pas avoir le même ordre de tri.

Note : une période scolaire ne peut être supprimée une fois qu'elle a des classes.

Note : vous ne pouvez pas ajouter une nouvelle année depuis ce programme. Utilisez le programme École > Report
final pour cela.

Calendriers



Calendriers

Calendriers vous permet de configurer le calendrier de votre école pour l'année. La vue du calendrier montre le mois
courant par défaut. Le mois et l'année peuvent être changés en utilisant les menus déroulants en haut de l'écran.

Les jours d'école complets, la case à cocher dans le coin supérieur droit du carré du jour devrait être cochée. Pour
les jours partiels, la case à cocher devrait être décochée et le nombre de minutes d'école ce jour-ci devrait être entré
dans le champ texte à côté de la case à cocher. Pour les jours sans école, la case à cocher devrait être décochée et le
champ texte devrait être vide. Pour décocher la case à cocher ou changer le nombre de minutes du jour d'école,
vous devez d'abord cliquer sur la valeur que vous désirez changer. Après avoir fait les changements, cliquez sur le
bouton "Enregistrer" en haut de l'écran.

Pour configurer votre calendrier au début de l'année, vous devriez utiliser les actions "Créer" ou "Éditer". En cliquant
sur ce lien dans le coin supérieur droit de l'écran, vous pouvez configurer tous les jours d'une période de temps
spécifique comme jours d'école complets. Vous pouvez aussi définir les jours de la semaine où votre école est
ouverte. Après avoir sélectionné les dates de début et de fin, les jours d'ouverture, cliquez sur le bouton "OK". Vous
pouvez maintenant explorer le calendrier et définir les vacances et les jours partiels.

Le calendrier montre aussi les événements de l'école. Cela peut inclure tout évènement depuis les jours de
formation continue des enseignants aux évènements sportifs. Les évènements sont visibles aussi bien par les autres
administrateurs que les parents et les enseignants de votre école.

Pour ajouter un évènement, cliquez sur l'icône ajouter (+) dans le coin inférieur de la date de l'évènement. Dans la
fenêtre popup qui apparaît, saisissez les informations de l'évènement et cliquez sur le bouton "Enregistrer". La
fenêtre popup se fermera, et le calendrier sera automatiquement rafraîchi pour afficher le nouvel évènement.

Pour modifier un évènement, cliquez sur l'évènement souhaité, et changez les informations de l'évènement dans la
fenêtre popup qui apparaît en cliquant sur les valeurs que vous souhaitez changer. Cliquez sur le bouton
"Enregistrer". La fenêtre popup se fermera, et le calendrier sera automatiquement rafraîchi pour afficher le
changement.

Si l'école utilise la rotation de jours numérotés, le numéro associé au jour est affiché dans le carré du jour.

Tranches horaires

Tranches horaires vous permet de configurer les tranches horaires de votre école. Les collèges et lycées auront
sûrement beaucoup de tranches horaires; au contraire, les primaires auront probablement une seule tranche horaire
(appelée Journée) ou peut-être 3 (Journée, Matin, et Après-midi).

Pour ajouter une tranche horaire, remplissez les champs titre, nom court, ordre de tri, et durée en minutes dans la
dernière ligne de la liste des tranches horaire et cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Les blocs servent à définir des tranches horaires irrégulières valides certains jours spécifiques. Voir le programme
Calendriers pour la configuration.

Pour modifier une tranche horaire, cliquez sur une information de la tranche horaire, changez sa valeur, et cliquez
sur le bouton "Enregistrer".

Pour supprimer une tranche horaire, cliquez sur l'icône supprimer (-) à côté de la tranche horaire que vous souhaitez
supprimer. Vous devrez confirmer la suppression.

Note : une heure ne peut être supprimée une fois associée à une classe.

Niveaux scolaires



Niveaux scolaires

Niveaux scolaires vous permet de configurer les niveaux scolaires de votre école.

Pour ajouter un niveau scolaire, remplissez les champs titre, nom court, ordre de tri, et niveau supérieur dans la
dernière ligne de la liste des niveaux scolaires et cliquez sur le bouton "Enregistrer". Le champ "Classe supérieur"
indique le niveau auquel les élèves du niveau courant seront promus l'année suivante.

Pour modifier un niveau scolaire, cliquez sur une information du niveau scolaire, changez sa valeur, et cliquez sur le
bouton "Enregistrer".

Pour supprimer un niveau scolaire, cliquez sur l'icône supprimer (-) à côté du niveau scolaire que vous souhaitez
supprimer. Vous devrez confirmer la suppression.

Note : un niveau scolaire ne peut être supprimé une fois que des élèves y sont inscrit.

Report final

Report final copie les données de l'année courante à l'année scolaire suivante. Les élèves sont promus au niveau
scolaire supérieur, et les informations de l'école sont dupliquées pour l'année scolaire suivante.

Les informations copiées incluent les tranches horaire, périodes scolaires, utilisateurs, cours, inscriptions des élèves,
codes notation bulletin de notes, codes d'inscription élèves, codes de présence, et activités d'éligibilité.

Note : les élèves sont inscrits ou redoublent selon les "Options de passage / redoublement" définies dans le
programme Élèves > Informations élève. Au cas où l'option définie est une autre école, l'élève sera inscrit soit dans le
premier niveau scolaire (ordre de tri 1), soit dans le même niveau scolaire (même titre).

Configuration

Configuration offre divers groupes d'options pour vous aider à configurer:

RosarioSIS:
Titre du logiciel et Nom du logiciel: changer le nom de RosarioSIS
Définir le Thème par défaut et éventuellement le forcer pour outrepasser le thème défini par les utilisateurs.
Créer un compte utilisateur et Créer un compte élève: activer l'inscription en ligne. Les liens "Créer un
compte utilisateur / élève" seront accessibles sur la page de connexion.
Activation automatique de compte élève: les nouveaux élèves sont ajoutés comme élèves inactifs. Cochez
cette case pour qu'ils soient inscrits le jour même.
École par défaut: école sélectionnée sur l'écran "Créer un compte élève".
Champ email élève: sélectionner quel champ utiliser pour sauvegarder les emails de vos élèves. Cela peut-
être le champ Nom d'utilisateur ou n'importe quel autre champ texte de l'onglet Informations générales.
Définir ce champ activera de nouvelles fonctionnalités pour ou liées aux élèves au sein de RosarioSIS
comme la "Réinitialisation de mot de passe".
Limite de tentatives de connexion échouées: banni l'accès durant 10 minutes lorsque la limite de tentatives
de connexions échouées est atteinte. L'erreur "Trop de tentatives de connexion échouées. Veuillez
réessayer plus tard." sera affichée sur l'écran de connexion et l'entrée du journal d'accès correspondante
aura le statut "Banni".
Force du mot de passe: force minimum requise pour les mots de passe. Estimations basées sur l'outil zxcvbn.
Mettre à 0 pour désactiver.
Forcer le changement de mot de passe au premier login: activer pour demander aux utilisateurs et élèves de
changer leur mot de passe lorsqu'ils se connectent pour la première fois.
Nom à afficher: sélectionnez le format utilisé pour afficher le nom complet des utilisateurs et élèves.

L'école:



Année scolaire sur deux années civiles: si l'année scolaire doit-être affichée au format "2014" ou "2014-
2015".
Logo de l'école (.jpg): uploader le logo de l'école (affiché dans les bulletins de notes, livrets scolaires,
informations de l'école et imprimer informations élève)
Symbole monétaire: le symbole monétaire utilisé dans les modules Comptabilité et Facturation élèves
Widget cours: choisir la méthode de sélection d'un cours, depuis une fenêtre popup (par défaut), ou bien
grâce à un menu déroulant listant toutes les classes.

Le module Élèves:
Montrer l'adresse postale: si l'adresse postale de l'élève doit être enregistrée et montrée séparément.
Cocher ramassage / dépose car scolaire par défaut: si les cases à cocher Ramassage / Dépose car scolaire
doivent être cochées par défaut au moment d'ajouter l'adresse d'un élève
Activer les coordonnées du contact: la possibilité d'associer des informations aux contacts de l'élève
Utiliser des commentaires semestriels au lieu de commentaires trimestriels: un nouveau champ de
commentaires élève chaque semestre au lieu de chaque trimestre
Limiter les contacts et adresses existants à l'école courante: option globale (s'applique à toutes les écoles)
limitant les listes de personnes et adresses à celles associées à l'école courante de l'utilisateur au moment
d'ajouter un contact ou une adresse existante

Le module Notes:
Notes: si votre école utilise des pourcentages, notes (lettrées), ou les deux. Les notes (lettrées) ou les
pourcentages seront alors cachés selon votre choix.
Cacher le commentaire de note excepté pour les cours dont les présences sont comptées: si le commentaire de
la note doit-être caché pour les classes sans prise de présences
Permettre aux enseignants de saisir les notes après la période de saisie des notes: la période de saisie des notes
de chaque période scolaire est définie dans le programme École > Périodes scolaires
Activer les statistiques anonymes des notes pour les parents et élèves: les statistiques anonymes des notes
sont affichées dans le programme Notes des élèves

Le module Présence:
Minutes d'une journée entière d'école: si un élève est présent 300 minutes ou plus, RosarioSIS le marquera
automatiquement présent pour la journée. Si un élève est présent entre 150 minutes et 299 minutes,
RosarioSIS le marquera présent pour la demi-journée. Si un élève est présent moins de 150 minutes,
RosarioSIS le marquera absent. Si votre journée d'école ne dure pas 300 minutes, ajustez le nombre de
minutes
Nombre de jours avant / après la date du jour durant lesquels les professeurs peuvent éditer les absences: laissez
ce champ vide pour toujours autoriser l'édition

Le module Cantine:
Solde minimum de compte cantine pour l'avertissement: définir le montant minimum en dessous duquel un
avertissement sera montré à l'élève et ses parents sur le portail et afin de générer les rappels
Solde minimum du compte cantine: définir le montant minimum autorisé
Solde cible du compte cantine: définir le solde cible afin de pouvoir calculer le montant minimum à déposer
sur le compte

Onglet Modules: gérez les modules de RosarioSIS. Désactivez les modules que vous n'utilisez pas et installez-en de
nouveaux.

Onglet Plugins: gérez les plugins de RosarioSIS. Activez, désactivez et configurez les plugins. Cliquez sur le titre du
plugin pour obtenir plus d'informations.

Champs école



Champs école

Champs école vous permet d'ajouter de nouveaux champs au programme Informations de l'école.

Ajouter un nouveau champ

Cliquez sur l'icône "+" en dessous du texte "Aucun champ.". Renseignez le nom du champ, et choisissez quel type de
champ vous souhaitez lui associer grâce au menu déroulant "Type du champ".

Les champs de type "Menu déroulant" créent des menus depuis lesquels vous pouvez sélectionner une option.
Pour créer ce type de champ, cliquez sur "Menu déroulant" et ajoutez les options (une par ligne) dans le champ
texte "Options".
Les champs de type "Menu déroulant automatique" créent des menus depuis lesquels vous pouvez sélectionner
une option, et ajouter des options. Vous ajoutez des options en sélectionnant l'option "-Modifier-" dans les
choix du menu et cliquez sur "Enregistrer". Vous pouvez dès lors modifier le champ en enlevant le texte "-
Modifier-" en rouge du champ, et en entrant l'information correcte. RosarioSIS récupère toutes les options qui
ont été ajoutées à ce champ au moment de créer le menu déroulant.
Les champs de type "Menu déroulant exportable" sont créés en ajoutant les options au champ texte "Options"
en respectant ce modèle ("option affichée"|"option exportée"). Par exemple: "Deux|2", où "Deux" est affiché à
l'utilisateur, et "2" est la valeur dans une feuille de calcul téléchargée.
Les champs de type "Options à choix multiple" créent des cases à cocher multiples afin de pouvoir choisir une
ou plusieurs options.
Les champs de type "Texte" créent un champ texte alphanumérique ayant une capacité maximum de 255
caractères.
Les champs de type "Texte long" créent un grand champ de texte alphanumérique pouvant recevoir un
maximum de 5000 caractères.
Les champs de type "Case à cocher" créent des cases à cocher. Lorsque elle est cochée sa signification est "oui",
et décochée, sa signification est "non".
Les champs de type "Nombre" créent des champs texte qui acceptent seulement des valeurs numériques.
Les champs de type "Date" créent des menus déroulants afin de pouvoir sélectionner un date.
Les champs de type "Fichiers" créent un champ pour uploader un fichier. Les fichiers peuvent ensuite être
téléchargés et supprimés.

La case à cocher "Obligatoire", si cochée, rendra le champ obligatoire de façon que si le champ est laissé vide au
moment de sauvegarder la page, une erreur sera affichée.

L'"Ordre de tri" détermine l'ordre dans lequel les champs sont affichés dans l'onglet des Informations de l'école.

Supprimer un champ

Vous pouvez supprimer n'importe quel champ école en cliquant sur le bouton "Supprimer" dans le coin supérieur
droit. Veuillez noter que vous perdrez toutes vos données liées au champ si vous supprimez un champ déjà en
usage.



 Élèves

Ajouter un élève

Ajouter un élève vous permet d'ajouter un élève au système et de l'inscrire.

Pour ajouter l'élève, entrez sa date de naissance, son sexe, son niveau scolaire... Ensuite, sélectionnez la date
effective de l'inscription de l'élève et le code d'inscription grâce aux menus déroulants en bas de la page. Si vous
souhaitez spécifier un ID pour cet élève, entrez le dans le champ texte "ID RosarioSIS". Si vous laissez ce champ
vide, RosarioSIS générera un ID élève disponible et l'assignera au nouvel élève. Finalement, cliquez sur le bouton
"Enregistrer" en haut de l'écran.

Note : un élève ne peut plus être supprimé une fois qu'il est inscrit à des cours, qu'il a des notes, des absences,
incidents de discipline ou frais de scolarité. Vous pouvez cependant le retirer.

Association parents élèves

Association parents élèves vous permet d'associer des parents aux élèves.

Une fois qu'un compte de parent a été créé, leurs enfants doivent être associés à leur compte grâce à ce programme.
Si vous n'avez pas déjà choisi un élève courant, sélectionnez un élève en utilisant l'écran de recherche "Trouver un
élève". Ensuite, cherchez l'utilisateur à associer à cet élève. Depuis les résultats de recherche, vous pouvez
sélectionner un ou plusieurs utilisateurs. Vous pouvez sélectionner tous les utilisateurs de la liste en cochant la case
à cocher de l'en-tête de liste. Après avoir sélectionné les utilisateurs désirés dans la liste, cliquez sur le bouton
"Ajouter les parents sélectionnés" en haut de l'écran.

Une fois l'élève sélectionné, vous pouvez voir les parents déjà associés à cet élève. Ces parents sont listés au-dessus
de l'écran de recherche / des résultats de recherche. Ces parents peuvent être dissociés de cet élève en cliquant sur
l'icône supprimer (-) à côté du parent que vous souhaitez dissocier de l'élève. Il vous sera demandé de confirmer
cette action.

Assigner des infos élève en groupe

Assigner des infos élève en groupe vous permet d'assigner en une fois à un groupe d'élèves des valeurs aux champs
élèves.

Premièrement, recherchez des élèves. Depuis les résultats de recherche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs
élèves. Vous pouvez sélectionner tous les élèves de la liste en cochant la case à cocher de l'en-tête de liste. Après
avoir sélectionné les élèves, remplissez les champs élèves souhaités présents au-dessus de la liste d'élèves. Les
champs laissés vides n'affecteront pas les élèves sélectionnés. Une fois les élèves désirés sélectionnés et les champs
désirés remplis, cliquez sur le bouton "Enregistrer" en haut de l'écran.

Imprimer des lettres



Imprimer des lettres

Imprimer des lettres vous permet d'imprimer des lettres formatées pour un ou plusieurs élèves.

Premièrement, recherchez des élèves. Depuis les résultats de recherche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs
élèves. Vous pouvez sélectionner tous les élèves de la liste en cochant la case à cocher de l'en-tête de liste. Après
avoir sélectionné les élèves, saisissez le texte de la lettre le champ texte "Contenu du courrier" au-dessus de la liste
d'élèves.

Vous pouvez insérer certaines informations des élèves dans la lettre en copiant les variables suivantes:

Nom à afficher: __FULL_NAME__
Prénom: __FIRST_NAME__
Second prénom: __MIDDLE_NAME__
Nom de famille: __LAST_NAME__
ID RosarioSIS: __STUDENT_ID__
L'école: __SCHOOL_ID__
Niveau scolaire: __GRADE_ID__

Aussi, vous pouvez choisir d'imprimer des lettres avec des étiquettes d'adresse. Les lettres auront leur étiquette
d'adresse positionnée de manière a être visible dans une enveloppe à fenêtre lorsque la feuille est pliée en trois. Plus
d'une lettre peut-être imprimée si l'élève a des tuteurs résidant à différentes adresses.

Les lettres seront automatiquement téléchargées au format PDF pour l'impression lorsque vous cliquez sur le
bouton "Imprimer le courrier pour les élèves sélectionnés".

Rapport avancé

Rapport avancé est un outil d'aide à la création de rapport personnalisés.

Sélectionnez ce que vous désirez voir sur le rapport en cochant les cases à cocher à côté des colonnes souhaitées.
Ces colonnes apparaîtront dans la liste en haut de l'écran dans l'ordre où vous les avez sélectionnées.

Pour sortir la liste des élèves qui fêtent leur anniversaire à une date donnée, sélectionnez la date en utilisant les
menus déroulants "Mois de naissance" et "Jour de naissance" présents dans le cadre "Trouver un élève".

Rapport des ajouts / retraits

Rapport des ajouts / retraits est un rapport montrant tous les élèves ayant été inscrits ou retirés durant la période de
temps sélectionnée.

Pour consulter une autre période, changez les dates situées dans la partie supérieure de la page et cliquez sur le
bouton "Go" à droite des dates.

Imprimer des étiquettes



Imprimer des étiquettes

Imprimer des étiquettes vous permet de générer des étiquettes pour les dossiers des élèves.

Imprimer des étiquettes adresse vous permet de générer des étiquettes d'adresse pour un groupe d'élèves, parents ou
familles.

Vous devez d'abord sélectionner un élève au moyen de l'écran de recherche "Trouver un élève".

Ensuite, sélectionnez les élèves et quoi imprimer sur les étiquettes : utilisez les cases à cocher à gauche dans la liste
d'élèves pour sélectionner les élèves, et sélectionnez les informations que vous souhaitez "Inclure sur les
étiquettes": le professeur référent ou la classe de présence.

Imprimer les infos des élèves

Imprimer les infos élève génère un rapport sur plusieurs pages à partir des informations présentes dans les onglets du
programme Informations élève.

Vous devez d'abord sélectionner un élève au moyen de l'écran de recherche "Trouver un élève".

Ensuite, sélectionnez les élèves et quoi inclure sur le rapport : utilisez les cases à cocher à gauche de chaque élève
pour les sélectionner, et ensuite, en haut de l'écran, cochez les onglets du programme Informations élève que vous
désirez inclure. Vous pouvez aussi cocher "Étiquettes adresse" pour ajouter les informations de contact au rapport
afin de l'envoyer dans une enveloppe à fenêtre. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton "Imprimer les
informations pour les élèves sélectionnés".

Créer des utilisateurs parents

Créer des utilisateurs parents vous permettra de créer des comptes Parent grâce aux informations de contact
stockées pour chaque élève.

Vous devez d'abord sélectionner le champ ou sont stockés les adresses email des parents. La liste déroulante
contient les champs élèves et adresse (type "Texte" seulement).

Vous pouvez créer un nouveau champ texte email grâce au programme Champs élèves.

Vous devez ensuite sélectionner un élève au moyen de l'écran de recherche "Trouver un élève".

La liste des élèves contient le nom et l'email des parents. Les élèves auront une case à cocher seulement si une
adresse email valide a été trouvée dans le champ email.

Personnalisez le contenu de l'email envoyé aux parents grâce à la boîte de texte et aux codes de substitution au
dessus de la liste.

Pour tester la création des utilisateurs parents et prévisualiser le contenu de l'email, vous pouvez entrer votre
adresse email dans le champ "Mode test".

Cliquer sur le bouton "Créer les comptes parent pour les élèves sélectionnés".

Inscription



Inscription

Inscription permet de configurer le formulaire du programme d'inscription et de prévisualiser tel qu'il sera affiché aux
parents ou élèves.

Le programme Inscription propose un moyen pratique pour les parents et élèves d'entrer eux-mêmes leurs
informations une fois le compte élève activé.

Le premier groupe de champs parent vous permet d'éditer la relation du contact principal, cocher si il doit apparaître
comme "Garde" et "Urgence", sélectionner quelles coordonnées du contact et quels champs contact vous souhaitez
voir renseignés.

Si aucune coordonnée de contact n'est disponible, vous devez d'abord en ajouter à un contact existant depuis
l'onglet Adresses et contacts du programme Informations élève.

Si aucun champ contact n'est disponible, vous pouvez en ajouter depuis le programme Champs élèves.

À côté du contact parent principal, un groupe de champs similaire vous permet d'éditer le formulaire du second
contact. Vous pouvez choisir qu'il n'aie aucune adresse, ou bien utiliser l'adresse de l'élève, ou bien afficher un
nouveau formulaire d'adresse.

En dessous se trouve le groupe de champs adresse. Il permet de sélectionner les catégories de champs adresse que
vous souhaitez voir renseignées.

Si aucun champ adresse n'est disponible, vous pouvez en ajouter depuis le programme Champs élèves.

En dessous vous pouvez activer et configurer d'autres contacts comme les grand parents.

Finalement, le groupe de champs élève. Il permet de sélectionner les catégories de champs élèves que vous
souhaitez voir renseignées.

Vous pouvez ajouter plus de champs élèves depuis le programme Champs élèves.

Cliquez sur le bouton "Enregistrer" une fois prêt. Pour prévisualiser le formulaire, cliquez sur le lien "Aperçu" en haut
de l'écran.

Les parents qui inscrivent un élève ayant déjà des frères ou soeurs dans l'école verront apparaître une case à cocher
"Utiliser les mêmes informations de contact et adresse que pour [nom élève]".

Conseil : vous pouvez créer un champ élève nommé "Email parent" et ensuite le définir comme "Champ email élève"
depuis le programme École > Configuration. Les élèves ayant le même email parent verront aussi apparaître une case
à cocher "Utiliser les mêmes informations de contact et adresse que pour [nom Élève]" lors de l'inscription.

Bloquer l'accès

Bloquer l'accès permet de bloquer ou enlever l'accès aux élèves et leurs parents.

Pour donner l'accès aux élèves et leurs parents associés, cliquez sur le lien "Donner accès".

Vous devez ensuite sélectionner un élève au moyen de l'écran de recherche "Élèves avec accès".

La liste des élèves affichera le nom d'utilisateur de l'élève. Seuls les élèves ayant un nom d'utilisateur et un mot de
passe seront montrés dans la liste.

Personnalisez le préfixe du nom d'utilisateur que vous souhaitez ajouter afin que les élèves ne puissent le deviner.

Cochez la case "Bloquer l'accès pour les parents associés" si vous souhaitez passer ces parents au profil Sans accès.

Cliquez sur le bouton "Bloquer l'accès pour les élèves sélectionnés".

Champs élèves



Champs élèves

Les Champs de données vous permettent de configurer des champs personnalisés pour votre école. Ces champs
servent à sauvegarder des informations concernant les élèves dans les onglets "Infos générales" / "Adresses et
contacts" ou un onglet personnalisé de l'écran élève.

Catégories de champs de données

RosarioSIS vous permet d'ajouter des catégories personnalisées qui prendront la forme de nouveaux "onglets" de
champs de données dans le programme Élèves > Informations élève. Pour créer une nouvelle catégorie ou "onglet",
cliquez sur l'icône "+" en dessous des catégories existantes.

Nouvelle catégorie

Vous pouvez maintenant taper le nom de la nouvelle catégorie dans le champ "Titre". Ajoutez un ordre de tri (ordre
dans lequel les onglets apparaîtront dans le programme Informations élève), et le nombre de colonnes que l'onglet
doit afficher (optionnel). Cliquez sur "Enregistrer" une fois que vous avez fini.

Ajouter un nouveau champ

Cliquez sur l'icône "+" en dessous du texte "Aucun(e) Champ élève". Renseignez les champs Nom du champ, et
choisissez quel type de champ vous souhaitez lui associer grâce au menu déroulant "Type du champ".

Les champs de type "Menu déroulant" créent des menus depuis lesquels vous pouvez sélectionner une option.
Pour créer ce type de champ, cliquez sur "Menu déroulant" et ajoutez les options (une par ligne) dans le champ
texte "Options".
Les champs de type "Menu déroulant automatique" créent des menus depuis lesquels vous pouvez sélectionner
une option, et ajouter des options. Vous ajoutez des options en sélectionnant l'option "-Modifier-" dans les
choix du menu et cliquez sur "Enregistrer". Vous pouvez dès lors modifier le champ en enlevant le texte "-
Modifier-" en rouge du champ, et en entrant l'information correcte. RosarioSIS récupère toutes les options qui
ont été ajoutées à ce champ au moment de créer le menu déroulant.
Les champs de type "Menu déroulant exportable" sont créés en ajoutant les options au champ texte "Options"
en respectant ce modèle ("option affichée"|"option exportée"). Par exemple: "Deux|2", où "Deux" est affiché à
l'utilisateur, et "2" est la valeur dans une feuille de calcul téléchargée.
Les champs de type "Options à choix multiple" créent des cases à cocher multiples afin de pouvoir choisir une
ou plusieurs options.
Les champs de type "Texte" créent un champ texte alphanumérique ayant une capacité maximum de 255
caractères.
Les champs de type "Texte long" créent un grand champ de texte alphanumérique pouvant recevoir un
maximum de 5000 caractères.
Les champs de type "Case à cocher" créent des cases à cocher. Lorsque elle est cochée sa signification est "oui",
et décochée, sa signification est "non".
Les champs de type "Nombre" créent des champs texte qui acceptent seulement des valeurs numériques.
Les champs de type "Date" créent des menus déroulants afin de pouvoir sélectionner un date.
Les champs de type "Fichiers" créent un champ pour uploader un fichier. Les fichiers peuvent ensuite être
téléchargés et supprimés.

La case à cocher "Obligatoire", si cochée, rendra le champ obligatoire de façon que si le champ est laissé vide au
moment de sauvegarder la page, une erreur sera affichée.

L'"Ordre de tri" détermine l'ordre dans lequel les champs sont affichés dans l'onglet des Informations élève.

Supprimer un champ

Vous pouvez supprimer n'importe quel champ élève ou catégorie en cliquant sur le bouton "Supprimer" dans le coin
supérieur droit. Veuillez noter que vous perdrez toutes vos données liées au champ si vous supprimez un champ ou
une catégorie déjà en usage.

Codes d'inscription



Codes d'inscription

Codes d'inscription vous permet de configurer les codes d'inscription des élèves de votre école. Les codes
d'inscription sont utilisés dans l'écran d'inscription élève, et spécifient la raison pour laquelle l'élève est inscrit ou
retiré d'une école. Ces codes s'appliquent à toutes les écoles du système.

La colonne "Défaut pour le report final" définit le code utilisé pour inscrire les élèves pour l'année scolaire suivante
au moment du Report final. Il devrait y avoir exactement un code d'inscription par défaut pour le Report final (de
type "Ajouter").

Pour ajouter un code d'inscription, remplissez les champs titre, nom court, et type de la dernière ligne de la liste des
codes d'inscription élèves. Cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Pour modifier un code d'inscription, cliquez sur une information du code d'inscription, éditez la valeur, et cliquez sur
le bouton "Enregistrer".

Pour supprimer un code d'inscription, cliquez sur l'icône supprimer (-) à côté du code d'inscription que vous
souhaitez supprimer. Vous devrez confirmer la suppression.



 Utilisateurs

Informations utilisateur

Informations générales affiche les informations principales d'un utilisateur. Cela inclut son nom, nom d'utilisateur, mot
de passe, profil, école, adresse email, et numéro de téléphone. Si vous êtes un administrateur, vous pouvez changer
ces informations en cliquant sur la valeur souhaitée, la modifier, et cliquez sur le bouton "Enregistrer" en haut de la
page. Vous pouvez supprimer un utilisateur en cliquant sur le bouton "Supprimer" en haut de l'écran et en
confirmant l'action.

Note : vous ne pouvez supprimer un utilisateur, par exemple un enseignant, une fois assigné à un cours; ou un
parent, une fois associé à un élève.

Ajouter un utilisateur

Ajouter un utilisateur vous permet d'ajouter un utilisateur au système. Cela inclut les administrateurs, les enseignants,
et les parents. Remplissez les champs nom, nom d'utilisateur, mot de passe, profil, école, adresse email, et numéro
de téléphone de l'utilisateur. Cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Association élèves parents

Association élèves parents vous permet d'associer des élèves aux parents.

Une fois qu'un compte parent a été créé, leurs enfants doivent être associés à leur compte avec ce programme. Si
vous n'avez pas déjà choisi un utilisateur courant durant votre session, sélectionnez un utilisateur en utilisant l'écran
de recherche "Trouver un utilisateur". Ensuite, cherchez un élève à ajouter au compte de l'utilisateur. Depuis les
résultats de recherche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs élèves. Vous pouvez sélectionner tous les élèves
de la liste en cochant la case à cocher de l'en-tête de liste. Une fois les élèves désirés sélectionnés, cliquez sur le
bouton "Ajouter les élèves sélectionnés" en haut de l'écran.

Après avoir sélectionné un utilisateur, vous pouvez voir les élèves déjà associés à cet utilisateur. Ces élèves sont
listés en haut de l'écran de recherche / des résultats de recherche. Ces élèves peuvent être dissociés de l'utilisateur
en cliquant sur l'icône supprimer (-) à côté de l'élève que vous souhaitez dissocier. Il vous sera demandé de
confirmer cette action.

Mes préférences



Mes préférences

Mes préférences vous permet de personnaliser RosarioSIS selon vos besoins. Vous pouvez aussi changer votre mot
de passe, et configurer RosarioSIS pour afficher les données qui sont importantes pour votre travail.

Onglet Options d'affichage

Elles vous permettent de sélectionnez votre thème préféré pour RosarioSIS. Vous pouvez changer le thème (palette
de couleurs globale) ou, au sein d'un thème particulier, la Couleur de sélection. Vous pouvez aussi définir le format
de date, comme par exemple changer le mois pour "Janvier", ou "Jan" ou "01". "Désactiver les alertes de connexion"
cachera les alertes affichées sur le portail (première page après le login), comme les absences non renseignées des
enseignants, les nouveaux incidents de discipline et les alertes du solde compte cantine.

Onglet Liste d'élèves

"Tri des élèves" vous permet d'avoir les élèves dans les listes triés selon seulement leur "Nom" ou selon à la fois leur
niveau scolaire et leur nom. "Type de fichier à exporter" vous permet de choisir entre des fichiers pour Excel, des
fichiers CSV (comma-separated values), pour LibreOffice et des fichiers XML. "Format des dates pour l'export" vous
permet de choisir divers formats de dates utilisés lors de l'export de champs date. "Afficher l'écran de recherche
d'élève" devrait rester coché, sauf instruction contraire.

Onglet Mot de passe

Il vous aidera a modifier votre mot de passe. Entrez simplement votre mot de passe actuel dans le premier champ
texte, et votre nouveau mot de passe dans les deux champ textes suivants. Finalement, cliquez sur "Enregistrer".

Onglet Champs élèves

Les deux colonnes sur le coté droit de la page vous permettent de choisir les champs de données à afficher soit sur
la page "Trouver un élève" ou lorsque vous cliquez sur "Affichage complet" au-dessus des listing d'élèves. Cliquez
sur la case à cocher "Recherche" pour ajouter un champ que vous cherchez souvent à la page "Trouver un élève", au
lieu d'avoir à cliquer sur "Recherche avancée" pour pouvoir utiliser ce champ. Cliquez sur la case à cocher "Affichage
complet" ajoute ce champ à votre rapport Affichage complet. Vous pouvez ajouter ou retirer des champs aussi
souvent que vous voulez, permettant ainsi de personnaliser la page de recherche et le rapport Affichage complet.

Profils utilisateur



Profils utilisateur

Profils utilisateur aide à la configuration des droits d'accès aux informations des utilisateurs et s'ils peuvent les
modifier.

RosarioSIS vient avec quatre groupes ou profils prédéfinis : Administrateur, Enseignant, Parent et Élève. Le profil
Administrateur a le plus de droits, tandis que les autres profils sont restreints de manière appropriée. Veuillez noter
que les enseignants sont limités en accès aux élèves de leurs classes seulement, et que les parents peuvent
seulement voir les informations de leurs enfants. Les élèves, quant à eux ne peuvent voir que leurs informations
personnelles.

Si vous cliquez sur un des profils, vous verrez la page des Droits d'accès. Cette page montre à quelles pages ou
programmes le profil a accès en LECTURE (Peut utiliser) ou en ÉCRITURE (Peut modifier) à l'information de cette
page particulière.

Lorsque vous décochez "Peut modifier", les utilisateurs appartenant à ce profil pourront accéder au programme dans
le menu et verront les informations de la page en cliquant sur celui-ci. Ils ne seront PAS capables de modifier les
informations présentes sur cette page. Lorsque vous décochez "Peut utiliser" pour un programme particulier, les
utilisateurs appartenant à ce profil ne verront plus le programme dans le menu et ne pourront plus y accéder.

Profil Administrateur

Les administrateurs ont accès à quasiment toutes les pages, en lecture et en écriture. Par défaut, ils ne peuvent pas
voir l'onglet "Commentaires" du programme Informations élève, mais ils peuvent accéder à et modifier toutes les
autres pages.

Il est possible de restreindre l'édition des profils utilisateurs en cochant la case Utilisateurs > Informations utilisateur >
Informations générales > Profil utilisateur. Les administrateurs perdent alors la possibilité d'assigner le profil des
utilisateurs (et les droits d'accès).

Il est possible de restreindre l'édition des écoles des utilisateurs en cochant la case Utilisateurs > Informations
utilisateur > Informations générales > Écoles. Les administrateurs perdent alors la possibilité d'ajouter ou d'enlever des
écoles à/d'un utilisateur.

Profil Enseignant

Les enseignants ont le droit d'accéder à un nombre de pages plus restreint au sein de RosarioSIS, et leur capacité à
modifier ces pages est encore plus restreinte. Par défaut, les enseignants ne peuvent pas changer les informations
d'un élève EXCEPTÉ pour l'onglet Commentaires.

Profil Parent

Les parents sont encore plus restreints. Les parents ont seulement accès aux informations qui sont de leur intérêt
propre, les informations de leurs enfants, les présences et notes.

Ajouter un profil utilisateur

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'ajouter un profil "admin" de type "Administrateur" en vue de
limiter les droits des administrateurs. Il n'est en effet pas nécessaire que TOUS les administrateurs soient capables
de copier des écoles, modifier les périodes scolaires, ou bien changer les échelles de notation, etc. Une fois la
configuration d'une école terminée, les changements apportés à la configuration par des utilisateurs non-avertis
peuvent-être une source de problèmes et de dysfonctionnements.

Pour ajouter un nouveau profil, entrez son nom dans le champ texte "Titre" et ensuite sélectionnez-le "Type" de
profil. Finalement, cliquez sur le bouton "Enregistrer" situé dans la partie supérieure de l'écran.

Ajuster les Droits d'accès

Afin de mieux configurer les droits que vos utilisateurs auront, il peut-être pratique d'entrer dans RosarioSIS avec un
utilisateur de test appartenant au profil et de se rendre compte de ce qui peut-être vu. Less is more !

Droits d'accès



Droits d'accès

Droits d'accès vous permet de définir des privilèges d'accès ou de modification pour n'importe quel programme et
pour un certain utilisateur.

Afin d'ajuster les privilèges d'un utilisateur, premièrement, cherchez un utilisateur et sélectionnez-le en cliquant sur
son nom dans la liste de résultats. Ensuite, utilisez les cases à cocher pour définir à quels programmes l'utilisateur
aura accès, et pour lesquels il aura le droit de modification. Si un utilisateur ne peut pas utiliser un programme
particulier, ce programme ne sera pas affiché dans son menu. Si au contraire, il peut l'utiliser, mais ne peut pas
modifier les informations, le programme montrera les informations mais ne le laissera pas les modifier. Une fois les
cases appropriées cochées, cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les droits de l'utilisateur.

Champs utilisateur



Champs utilisateur

Champs utilisateur vous permet d'ajouter de nouveaux champs et onglets au programme Informations utilisateur.

Catégories de champ utilisateur

RosarioSIS vous permet d'ajouter des catégories personnalisées qui prendront la forme de nouveaux "onglets" de
champs utilisateur dans le programme Utilisateurs > Informations utilisateur. Pour créer une nouvelle catégorie ou
"onglet", cliquez sur l'icône "+" en dessous des catégories existantes.

Nouvelle catégorie

Vous pouvez entrer les nom de la catégorie dans le champ "Titre". Ajoutez un ordre de tri (ordre dans lequel les
onglets apparaîtront dans le programme Informations utilisateur), ainsi que le numéro de colonne que l'onglet
affichera (optionnel). Cliquez sur "Enregistrer" une fois prêt.

Ajouter un nouveau champ

Cliquez sur l'icône "+" en dessous du texte "Aucun(e) Champ utilisateur.". Renseignez le nom du champ, et choisissez
quel type de champ vous souhaitez lui associer grâce au menu déroulant "Type du champ".

Les champs de type "Menu déroulant" créent des menus depuis lesquels vous pouvez sélectionner une option.
Pour créer ce type de champ, cliquez sur "Menu déroulant" et ajoutez les options (une par ligne) dans le champ
texte "Options".
Les champs de type "Menu déroulant automatique" créent des menus depuis lesquels vous pouvez sélectionner
une option, et ajouter des options. Vous ajoutez des options en sélectionnant l'option "-Modifier-" dans les
choix du menu et cliquez sur "Enregistrer". Vous pouvez dès lors modifier le champ en enlevant le texte "-
Modifier-" en rouge du champ, et en entrant l'information correcte. RosarioSIS récupère toutes les options qui
ont été ajoutées à ce champ au moment de créer le menu déroulant.
Les champs de type "Menu déroulant exportable" sont créés en ajoutant les options au champ texte "Options"
en respectant ce modèle ("option affichée"|"option exportée"). Par exemple: "Deux|2", où "Deux" est affiché à
l'utilisateur, et "2" est la valeur dans une feuille de calcul téléchargée.
Les champs de type "Options à choix multiple" créent des cases à cocher multiples afin de pouvoir choisir une
ou plusieurs options.
Les champs de type "Texte" créent un champ texte alphanumérique ayant une capacité maximum de 255
caractères.
Les champs de type "Texte long" créent un grand champ de texte alphanumérique pouvant recevoir un
maximum de 5000 caractères.
Les champs de type "Case à cocher" créent des cases à cocher. Lorsque elle est cochée sa signification est "oui",
et décochée, sa signification est "non".
Les champs de type "Nombre" créent des champs texte qui acceptent seulement des valeurs numériques.
Les champs de type "Date" créent des menus déroulants afin de pouvoir sélectionner un date.
Les champs de type "Fichiers" créent un champ pour uploader un fichier. Les fichiers peuvent ensuite être
téléchargés et supprimés.

La case à cocher "Obligatoire", si cochée, rendra le champ obligatoire de façon que si le champ est laissé vide au
moment de sauvegarder la page, une erreur sera affichée.

L'"Ordre de tri" détermine l'ordre dans lequel les champs sont affichés dans l'onglet des Informations utilisateur.

Supprimer un champ

Vous pouvez supprimer n'importe quel champ utilisateur ou catégorie en cliquant sur le bouton "Supprimer" dans le
coin supérieur droit. Veuillez noter que vous perdrez toutes vos données liées au champ si vous supprimez un
champ ou une catégorie déjà en usage.

Saisie des notes



Saisie des notes

Programmes enseignants : Saisie des notes vous permet d'enter les notes du trimestre, semestre ou de la période
intermédiaire pour tous les élèves de l'enseignant sélectionné dans la classe courante. Par défaut, ce programme
liste les élèves de la première classe de l'enseignant sélectionné pour le trimestre courant. Vous pouvez changer la
classe grâce au menu déroulant en haut de l'écran. Aussi, vous pouvez changer de trimestre en sélectionnant une
autre période scolaire grâce au menu déroulant du menu latéral. Enfin, vous pouvez sélectionner le semestre ou la
période intermédiaire courant(e) en changeant la période scolaire du menu déroulant en haut de l'écran.

Une fois dans la bonne période scolaire, vous pouvez saisir les notes des élèves en sélectionnant la note de chaque
élève et en entrant les commentaires. Une fois que toutes les notes et commentaires ont été entrés, cliquez sur le
bouton "Enregistrer" en haut de l'écran.

Si l'enseignant sélectionné utilise le Carnet de notes, RosarioSIS peut calculer les notes de chaque élève en cliquant
sur le lien "Obtenir les notes du carnet" au-dessus de la liste. En cliquant sur le lien, les notes de chaque élève sont
enregistrées et la liste rafraîchie.

Si la période scolaire dans laquelle vous êtes est une période intermédiaire, lorsque vous cliquez sur le lien "Obtenir
les notes du carnet", les notes prises en compte seront limitées aux devoirs dont la date de rendu est comprise dans
la période intermédiaire, ou ceux qui n'ont pas de date de rendu.

Notes du carnet

Programmes enseignants : Notes du carnet vous permet de consulter et modifier les notes du carnet des élèves. Vous
pouvez sélectionner les classes de l'enseignant en utilisant le menu déroulant du coin supérieur gauche de la page.
Le Carnet de notes de la classe sera affiché. Comme administrateur, vous pouvez sélectionner un élève particulier,
ou les totaux pour une catégorie de devoirs, ou bien tous les élèves pour un ou tous les devoirs. Le menu déroulant
"Tous" vous permet de sélectionner une catégorie de devoirs, ou alternativement vous pouvez utiliser les onglets
au-dessus du listing des notes. Le menu déroulant "Totaux" vous permet de sélectionner un devoir particulier ou le
"total" de tous les devoirs.

Notes non conformes

Programmes enseignants : Notes non conformes est un rapport qui aide les enseignants à repérer les notes
manquantes, non conformes ou les dispenses. Les notes apparaissant dans ce rapport ne sont PAS problématiques,
mais un enseignant PEUT vouloir les réviser. Les notes manquantes, négatives et les dispenses, ou les notes qui sont
des points bonus ou celles qui excèdent les 100% sont affichées. La colonne "Problème" indique la raison pour
laquelle la note est non conforme.

Vous pouvez sélectionner les classes d'un enseignant en utilisant le menu déroulant du coin supérieur gauche de la
page. Vous pouvez aussi sélectionnez quel type de notes "non conformes" que vous souhaitez que le rapport affiche.

Bulletins intermédiaires



Bulletins intermédiaires

Programmes enseignants : Bulletins intermédiaires permet de générer des Bulletins intermédiaires (ou rapport de
progression) pour les élèves et la période scolaire courante, comme enseignant.

Une fois que les enseignants ont créé des devoirs et entré les notes du carnet, un bulletin intermédiaire peut être
généré.

Une fois l'enseignant sélectionné et que vous êtes dans la bonne classe, cherchez les élèves et cliquez sur Valider
pour obtenir la liste des élèves de la classe de l'enseignant sélectionné. Vous pouvez changez la classe courante à
l'aide du menu déroulant situé en haut de l'écran.

Vous devez d'abord sélectionner un élève au moyen de l'écran de recherche "Trouver un élève".

Depuis les résultats de recherche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs élèves. Vous pouvez sélectionner tous
les élèves de la liste en cochant la case à cocher de l'en-tête de liste.

Sélectionnez les options que vous désirez voir apparaître sur le bulletin. Cocher la case "Date de début" affichera la
date de début du devoir. Cocher la case "Date d'échéance" montrera la date d'échéance du devoir. Cocher la case
"Exclure les devoirs non notés et non dûs" exclura les devoirs qui ne sont pas notés et non encore dûs (pas arrivés à
échéance). Cocher la case "Grouper par catégorie de devoir" groupera les devoirs par catégorie et affichera le total
des points et la pondération de chaque catégorie.

Les bulletins intermédiaires seront automatiquement téléchargés au format PDF pour l'impression lorsque vous
cliquez sur le bouton "Créer les bulletins intermédiaires pour les élèves sélectionnés".

Saisir les absences

Programmes Enseignants : Saisir les absences vous permet de saisir les absences pour une classe ou pour tous les
élèves de l'enseignant. Par défaut, le programme listera les élèves de la classe courante. Vous pouvez changer la
classe courante au moyen du menu déroulant situé en haut de l'écran.

Une fois la classe correcte sélectionnée, vous pouvez prendre les présences pour chaque élève. Une fois que vous
aurez saisi les absences pour tous les élèves, cliquez sur le bouton "Enregistrer" en haut de l'écran.

Saisir l'éligibilité

Programmes Enseignants : Saisir l'éligibilité vous permet d'enter les notes d'éligibilité pour tous les élèves de
l'enseignant sélectionné. Par défaut, le programme listera les élèves de la classe courante. Vous pouvez changer la
classe courante au moyen du menu déroulant situé en haut de l'écran.

Une fois la classe désirée sélectionnée, vous pouvez enter les notes d'éligibilité en sélectionnant le code d'éligibilité
correspondant à chaque élève. Une fois que vous aurez entré l'éligibilité pour tous les élèves, cliquez sur le bouton
"Enregistrer" en haut de l'écran.

Si l'enseignant sélectionné utilise le Carnet de notes, RosarioSIS peut calculer automatiquement les notes d'éligibilité
de chaque élève en cliquant sur le lien "Utiliser les notes du carnet" au-dessus de la liste. En cliquant sur le lien, les
notes d'éligibilité de chaque élève sont enregistrées et la liste rafraîchie.

Vous devez saisir l'éligibilité chaque semaine durant la période de temps définie par l'administration de l'école.



 Planification

Emploi du temps élève

Emploi du temps élève vous permet de modifier l'emploi du temps d'un élève.

Vous devez d'abord sélectionner un élève au moyen de l'écran de recherche "Trouver un élève". Vous pouvez
rechercher des élèves qui ont demandé un cours spécifique en cliquant sur le lien "Choisir" à côté des options de
recherche "Cours" et "Demande" respectivement et en choisissant un cours depuis la fenêtre popup qui apparaît.

Pour ajouter un cours à l'emploi du temps d'un élève, cliquez sur le lien "Ajouter un cours" à côté de l'icône ajouter
(+) et sélectionnez le cours depuis la fenêtre popup qui apparaît. L'écran sera automatiquement rafraîchi et montrera
le cours ajouté.

Pour retirer un cours existant, sélectionnez la date de "Retrait" à côté du cours souhaité dans l'emploi du temps de
l'élève. Si vous sélectionnez une date de "Retrait" antérieure à la date d'"Inscription", le cours sera supprimé et vous
devrez confirmer ou non la suppression des absences et notes associées.

Pour changer la classe du cours pour un élève, cliquez sur le texte "Période - Enseignant" du cours que vous
souhaitez changer et sélectionnez la nouvelle classe. Vous pouvez aussi changer le trimestre de la même manière.

Tous les suppressions et modifications ne sont pas sauvegardées tant que vous ne cliquez pas sur le bouton
"Enregistrer" en haut de l'écran.

Demandes élève

Demandes élève vous permet de spécifier quels cours un élève souhaite suivre pour l'année scolaire suivante. Ces
demandes sont utilisées par le Planificateur au moment de remplir un emploi du temps élève.

Vous devez d'abord sélectionner un élève au moyen de l'écran de recherche "Trouver un élève". Vous pouvez
rechercher des élèves qui ont demandé un cours en particulier en cliquant sur le lien "Choisir" à côté de "Demande"
et en choisissant un cours depuis la fenêtre popup qui apparaît.

Vous pouvez ajouter une demande en sélectionnant le cours désiré depuis les options apparaissant en dessous une
fois la matière choisie. Vous pouvez ajouter plusieurs demandes pour la même matière, ou bien ajouter une demande
en sélectionnant la matière dans la dernière ligne de la liste contenant l'icône ajouter (+). Ce faisant, une autre liste
déroulante de cours apparaîtra en dessous de la matière. Une fois toutes les demandes ajoutées, cliquez sur le
bouton "Enregistrer" en haut de l'écran.

Lorsque vous enregistrer les demandes d'un élève, le programme Demandes élève va lancer le programme
Planificateur sans sauver l'emploi du temps de l'élève courant afin de vous avertir d'éventuels conflits. Le résultat du
planificateur vous dira aussi si les cours demandés n'ont plus de places disponibles. Si une demande ne peut pas être
satisfaite, vous pouvez changer la demande afin d'assurer la bonne planification. Vous pourrez aussi ajouter les cours
à l'élève selon les demandes entrées.

Enfin, une fois les demandes d'un élève enregistrées, vous pourrez spécifier un enseignant ou une tranche horaire ou
bien exclure un enseignant ou une tranche horaire. Pour ce faire, sélectionnez l'enseignant ou la tranche horaire
depuis les menus déroulants respectifs "Avec" et "Sans". Une fois les modifications désirées effectuées, cliquez sur
le bouton "Enregistrer". Vous pouvez aussi supprimer une demande en cliquant sur l'icône supprimer (-).

Emplois du temps groupés



Emplois du temps groupés

Emplois du temps groupés vous permet d'inscrire un groupe d'élèves à un ou plusieurs cours en une fois.

Vous devez d'abord sélectionner un groupe d' élèves en utilisant l'écran de recherche "Trouver un élève". Vous
pouvez rechercher des élèves qui ont demandé un cours spécifique en cliquant sur le lien "Choisir" à côté des
options de recherche "Cours" et "Demande" respectivement et en choisissant un cours depuis la fenêtre popup qui
apparaît.

Sélectionnez la classe à ajouter en cliquant sur le lien "Choisir un cours" en haut de l'écran et en choisissant le cours
dans la fenêtre popup qui apparaît. La fenêtre se fermera et la classe sélectionnée est alors affichée sur la page.

Répéter au besoin l'opération afin de sélectionner et ajouter une classe supplémentaire.

Ensuite, sélectionnez la "Date de début" appropriée (la date du premier jour de classe), et la "Période scolaire"
appropriée.

Depuis les résultats de recherche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs élèves. Pour sélectionner tous les
élèves de la liste, cochez la case à cocher de l'en-tête de liste. Une fois les élèves désirés sélectionnés, cliquez sur le
bouton "Ajouter les cours aux élèves sélectionnés" en haut de l'écran.

Demandes groupées

Demandes groupées vous permet d'ajouter une demande à un groupe d'élèves en une fois.

Vous devez d'abord sélectionner un groupe d')élèves en utilisant l'écran de recherche "Trouver un élève". Vous
pouvez rechercher des élèves qui ont demandé un cours en particulier en cliquant sur le lien "Choisir" à côté de
"Demande" et en choisissant un cours depuis la fenêtre popup qui apparaît. Notez que vous pouvez rechercher des
élèves qui ont déjà demandé un certain cours ou qui participent à une certaine activité. Ce peut-être utile par
exemple pour ajouter une demande pour le cours de laboratoire à tous les élèves ayant demandé chimie. Ou bien
vous pouvez ajouter une demande pour le cours d'éducation physique à tous les élèves du club de basketball.

Sélectionnez un cours à ajouter comme demande en cliquant sur le lien "Choisir un cours" en haut de l'écran et en
choisissant le cours dans la fenêtre popup qui apparaît.

Ensuite, sélectionnez l'enseignant approprié grâce aux menus déroulants "Avec" ou "Sans", et la tranche horaire
correcte.

Depuis les résultats de recherche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs élèves. Pour sélectionner tous les
élèves de la liste, cochez la case à cocher de l'en-tête de liste. Une fois les élèves désirés sélectionnés, cliquez sur le
bouton "Ajouter la demande pour les élèves sélectionnés" en haut de l'écran. Si vous n'avez pas encore choisi un
cours, vous devez le faire avant de cliquer sur le bouton.

Retraits groupés



Retraits groupés

Retraits groupés vous permet de retirer un groupe d'élèves d'un cours en une fois.

Vous devez d'abord sélectionner un groupe d' élèves en utilisant l'écran de recherche "Trouver un élève". Vous
pouvez rechercher des élèves qui ont demandé un cours spécifique en cliquant sur le lien "Choisir" à côté des
options de recherche "Cours" et "Demande" respectivement et en choisissant un cours depuis la fenêtre popup qui
apparaît.

Vous devez d'abord sélectionner un groupe d'élèves en utilisant l'écran de recherche "Trouver un élève". Vous
pouvez rechercher des élèves qui ont demandé un cours spécifique en cliquant sur le lien "Choisir" à côté des
options de recherche "Cours" et "Demande" respectivement et en choisissant un cours depuis la fenêtre popup qui
apparaît.

Ensuite, sélectionnez la "Date de retrait" appropriée (la date à laquelle les élèves sont retirés de cette classe), et la
"Période scolaire" appropriée.

Depuis les résultats de recherche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs élèves. Pour sélectionner tous les
élèves de la liste, cochez la case à cocher de l'en-tête de liste. Une fois les élèves désirés sélectionnés, cliquez sur le
bouton "Retirer le cours pour les élèves sélectionnés" en haut de l'écran.

Imprimer les emplois du temps

Imprimer emplois du temps est un utilitaire qui vous permet d'imprimer les emplois du temps d'un ou plusieurs élèves.

Vous pouvez rechercher des élèves qui ont sont inscrits ou ont demandé un cours spécifique en cliquant sur le lien
"Choisir" à côté des options de recherche "Cours" et "Demande" respectivement et en choisissant un cours depuis la
fenêtre popup qui apparaît.

Aussi, vous pouvez choisir d'imprimer les emplois du temps avec des étiquettes d'adresse. Les emplois du temps
auront leur étiquette d'adresse positionnée de manière a être visible dans une enveloppe à fenêtre lorsque la feuille
est pliée en trois. Plus d'un emploi du temps peut-être imprimé par si l'élève a des tuteurs résidant à différentes
adresses.

Les emplois du temps seront automatiquement téléchargés au format PDF pour l'impression lorsque vous cliquez
sur le bouton "Créer les emplois du temps pour les élèves sélectionnés".

Imprimer les listes de classe

Imprimer les listes de classe vous permettra d'imprimer un rapport détaillé sur les élèves et par classe. Vous pouvez
éventuellement préciser un enseignant ou une matière ou une tranche horaire ou encore une classe spécifique.

Premièrement, sélectionnez la ou les classes

Sélectionner un "Enseignant" montrera toutes les classes de cet enseignant. Sélectionner une "Matière" montrera
toutes les classes de cette matière. Sélectionner une "Tranche horaire" montrera toutes les classes de cette tranche
horaire. Sélectionner un "Cours" via le lien "Choisir" montrera cette classe précise.

Ensuite, sur le côté gauche de la page, cochez les colonnes que souhaitez voir sur le rapport. Les champs
apparaîtront, dans l'ordre où vous les avez sélectionné, dans une liste en haut de la page.

Enfin, sélectionnez les classes à lister sur le rapport en bas de la page et cliquez sur le bouton "Créer les listes de
classe pour les classes sélectionnées".

Les listes de classe contenant les colonnes sélectionnées seront générées au format PDF pour l'impression ou l'envoi
par email.



Imprimer les demandes

Imprimer les demandes est un outil qui vous permet d'imprimer les demandes d'un ou plusieurs élèves.

Vous pouvez rechercher les élèves inscrits à un cours spécifique en cliquant sur le lien "Choisir" à côté de l'option de
recherche "Cours" et en choisissant un cours depuis la fenêtre popup qui apparaît.

Aussi, vous pouvez choisir d'imprimer les demandes avec des étiquettes d'adresse. Les feuilles de demandes auront
leur étiquette d'adresse positionnée de manière a être visible dans une enveloppe à fenêtre lorsque la feuille est
pliée en trois. Plus d'une feuille de demandes peut-être imprimée si l'élève a des tuteurs résidant à différentes
adresses.

Les feuilles de demandes seront automatiquement téléchargées au format PDF pour l'impression lorsque vous
cliquez sur le bouton "Valider".

Rapport emploi du temps

Rapport emploi du temps est un rapport qui permet de consulter les inscriptions des élèves pour chaque cours, les
élèves qui ont demandé le cours mais qui n'ont pas pu y être inscrit, et le nombre de demandes, places disponibles
et places totales pour chaque cours.

Afin de naviguer au sein de ce rapport, cliquez d'abord sur une des matières. Vous verrez alors chaque cours de
cette matière ainsi que le nombre de demandes, places disponibles et places totales pour chaque cours. Si vous
choisissez un cours en cliquant dessus, vous verrez une liste des classes, le nombre de demandes, places disponibles
et places totales. Ici, vous pourrez consulter aussi la liste des élèves inscrits au cours ou la liste des élèves qui ont
demandé les cours mais qui ne sont pas inscrits en cliquant sur les liens "Lister les élèves" et "Lister les élèves non
planifiés", respectivement.

A n'importe quel moment après avoir sélectionné une matière, vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur les
liens présents en haut de l'écran.

Rapport des demandes

Rapport des demandes est un rapport qui permet de consulter le nombre d'élèves ayant demandé un cours et le
nombre total de places pour ce cours. Les cours sont groupés par matière.

Ce rapport est utile pour créer l'emploi du temps général puisqu'il aide à déterminer le nombre de classes
nécessaires pour chaque cours au vu du nombre de demandes pour le cours.

Demandes non pourvues est un rapport montrant les demandes non pourvues pour un groupe d'élèves.

Vous devez d'abord sélectionner un groupe d'élèves en utilisant l'écran de recherche "Trouver un élève".

Le rapport montre les informations de l'élève et les détails de la demande non pourvue (enseignant et tranche
horaire demandés) ainsi que le nombre de classes qui ont été créées pour ce cours (via le programme Planification >
Cours). Vous pouvez aussi contrôler le nombre de places disponibles en cochant "Montrer les places disponibles" en
haut de l'écran.

Le fait de cliquer sur le nom de l'élève vous redirigera vers le programme Demandes élève.

Emplois du temps incomplets



Emplois du temps incomplets

Emplois du temps incomplets est un rapport montrant les élèves qui n'ont pas de classe planifiée pour une tranche
horaire particulière.

Vous devez d'abord sélectionner un groupe d' élèves en utilisant l'écran de recherche "Trouver un élève". Vous
pouvez rechercher des élèves qui ont demandé un cours spécifique en cliquant sur le lien "Choisir" à côté des
options de recherche "Cours" et "Demande" respectivement et en choisissant un cours depuis la fenêtre popup qui
apparaît.

Ensuite, les élèves de la liste ne sont pas planifiés pour les tranches horaires correspondant aux colonnes qui
comportent une icône croix "X" rouge. Si la tranche horaire affiche une icône "cochée" verte, l'élève a une classe
planifiée pour cette tranche horaire. Une icône croix "X" rouge indique donc une tranche horaire libre dans l'emploi
du temps, qui peut-être remplie.

Rapport des ajouts / retraits

Rapport des ajouts / retraits est un rapport montrant les classes qui ont été ajoutées ou retirées des emplois du temps
des élèves durant la période sélectionnée. Vous pouvez sélectionner une période de temps différente grâce aux
dates en haut de l'écran, et en cliquant sur le bouton "Go". Le rapport montre les les informations de l'élève ainsi que
le cours, la classe, et les dates d'inscription et de retrait. Vous pouvez exporter le rapport vers une feuille de calcul
en cliquant sur l'icône "Télécharger".

Cours



Cours

Cours vous permet d'organiser les cours de votre école. Il existe trois divisions : les Matières, les Cours, et les
Classes.

Pour ajouter une division, cliquez sur l'icône ajouter (+) dans la colonne correspondant au type que vous souhaitez
ajouter. Ensuite, remplissez les informations requises dans les champs présents au-dessus de la liste et cliquez sur le
bouton "Enregistrer".

Pour modifier une division, cliquez sur l'élément que vous souhaitez modifier, et cliquez sur la valeur que vous
souhaitez changer dans la zone au-dessus des listes. Ensuite, éditez la valeur et cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Finalement, pour supprimer un élément, sélectionnez-le en cliquant sur son titre dans la liste et cliquez sur le bouton
"Supprimer" en haut de l'écran. Vous devrez confirmer la suppression.

Cours

Description : la description est optionnelle. Vous pouvez, par exemple, entrer le programme du cours. Par
défaut, les élèves et parents peuvent consulter les cours et donc voir les descriptions.
Heures-crédits (abrégé "H.C."), ou le nombre d'heures pour compléter le cours; peut être affiché sur le Livret
scolaire. Ce champ est optionnel.

Classe

Places: ce champ est optionnel. Une fois défini, vous pouvez contrôler le nombre de places disponibles (basé sur
le nombre d'élèves inscrits à la classe).
Tranche horaire - Jours de classe: vous pouvez ajouter plusieurs tranches horaire, chacune ayant ses propres
jours. Cliquez sur le lien "Nouvelle période". Pour enlever une tranche horaire, décochez tous les jours et
cliquez sur le bouton "Enregistrer". Une classe doit avoir au moins une tranche horaire, sinon elle n'apparaîtra
pas dans le menu de gauche de l'enseignant.
Calendrier: associer un calendrier. Les élèves de la classe devraient être associés au même calendrier. Note :
vous pouvez créer plusieurs calendriers grâce au programme École > Calendriers.
Échelle de notation: choisissez l'option "Non noté" si vous ne souhaitez pas entrer de notes finales pour cette
classe (le Carnet de notes reste cependant disponible). Note : vous pouvez créer plusieurs échelles de notation
grâce au programme Notes > Échelle de notation.
Permettre une échelle de notation du professeur: lorsque coché, il sera possible pour l'enseignant de définir ses
propres valeurs de limite inférieure pour l'échelle de notation.
Crédits est à la fois le coefficient utilisé pour pondérer les notes finales afin de calculer la moyenne générale, et
les crédits essayés par les élèves. 0 crédits seront acquis par un élève dont la note est inférieure au minimum
(voir le champ "Moyenne" du programme Notes > Échelles de notation pour la configuration). Les crédits acquis
peuvent être affichés sur le Livret scolaire et les crédits essayés sur le Bulletin de notes. Par exemple, si vous
attribuez 4 crédits à une classe sur l'année scolaire, et que vous avez 4 trimestres, les élèves acquerrons 1
crédit par trimestre.
Contrainte de sexe: les programmes Lancer le planificateur, Emploi du temps élève (liste "Demandes non
pourvues") et Rapport des demandes font usage de cette restriction.
Classe parente: choisissez de manière optionnelle une classe parente. Le programme Lancer le planificateur en
fait usage.

Note : une classe ne peut être supprimée une fois que des élèves y sont inscrit.

Lancer le planificateur



Lancer le planificateur

Lancer le planificateur inscrit les élèves de votre école selon les demandes qui leurs sont associées.

Vous devez d'abord confirmer le lancement du planificateur. Là, vous pouvez aussi choisir de lancer le planificateur
en "Mode test" ce qui aura pour effet de ne pas enregistrer les emplois du temps des élèves.

Une fois que le planificateur a fini, ce qui devrait prendre plusieurs minutes, il vous avertira des possibles conflits. Le
résultat du planificateur vous renseignera aussi si l'un des cours demandés ne possède plus de places disponibles. Si
une demande n'a pas pu être satisfaite, vous pouvez changer les demandes en conséquence afin d'assurer une
planification complète. Une fois les emplois du temps enregistrés, vous pourrez consulter le Rapport emploi du
temps.



 Notes

Bulletins de notes

Bulletins de notes est un outil qui vous permet d'imprimer les bulletins de notes d'un ou plusieurs élèves.

Vous pouvez rechercher les élèves inscrits à un cours spécifique en cliquant sur le lien "Choisir" à côté de l'option de
recherche "Cours" et en choisissant un cours depuis la fenêtre popup qui apparaît. Vous pouvez aussi limiter votre
recherche en définissant la moyenne (non-)pondérée, le classement ou les notes obtenues désirés au moyen de la
recherche avancée. Par exemple, cela vous permet de trouver les élèves dans le top 10 de leur classe, ceux qui sont
en échec, ou tous les élèves qui on échoué pour au moins un cours durant la période scolaire sélectionnée.

Aussi, vous pouvez choisir d'imprimer les bulletins de notes avec des étiquettes d'adresse. Les bulletins de notes
auront leur étiquette d'adresse positionnée de manière a être visible dans une enveloppe à fenêtre lorsque la feuille
est pliée en trois. Plus d'un bulletin de notes peut-être imprimé par élève si l'élève a des tuteurs résidant à
différentes adresses.

Avant d'imprimer les bulletins de notes, vous devez sélectionner quelles périodes scolaires afficher sur le bulletin de
notes en cochant les périodes scolaires désirées.

Les bulletins de notes seront automatiquement téléchargés au format PDF pour l'impression lorsque vous cliquez
sur le bouton "Créer les bulletins de notes pour les élèves sélectionnés".

Certificats

Certificats vous permet de créer des listes d'élèves avec mention ou bien des certificats.

Les valeurs de moyenne pour la mention sont configurées dans le programme Notes > Échelles de notation.

Vous devez d'abord sélectionner un groupe d'élèves en utilisant l'écran de recherche "Trouver un élève". Vous
pouvez rechercher des élèves qui sont qualifiés pour la "Mention" ou la "Mention très bien" en cochant les cases à
cocher respectives. Vous pouvez aussi recherchez des élèves qui ont demandé un cours spécifique en cliquant sur le
lien "Choisir" à côté de l'option de recherche "Cours" et en choisissant un cours de puis la fenêtre popup qui
apparaît.

Autrement, vous pouvez choisir une matière depuis la liste déroulante de l'écran de recherche "Trouver un élève"
afin de générer des listes ou certificats de mentions par matière.

Ensuite, vous pouvez générer des "Certificats" ou la "Liste" des élèves qualifiés en sélectionnant l'option
correspondante en haut de l'écran. Le texte du certificat peut-être personnalisé. Finalement, cliquez sur le bouton
"Créer les mentions pour les élèves sélectionnés" générer les certificats de mention ou la liste des élèves qualifiés au
format PDF pour l'impression ou l'envoi par email. Alternativement, vous pouvez cliquer sur l'icône "Télécharger"
afin de générer une feuille de calcul avec ces données.

Livrets scolaires



Livrets scolaires

Livrets scolaires est un outil qui vous permet d'imprimer les livrets scolaires pour un ou plusieurs élèves.

Vous pouvez rechercher les élèves inscrits à un cours spécifique en cliquant sur le lien "Choisir" à côté de l'option de
recherche "Cours" et en choisissant un cours depuis la fenêtre popup qui apparaît. Vous pouvez aussi limiter votre
recherche en définissant la moyenne (non-)pondérée, le classement ou les notes obtenues désirés au moyen de la
recherche avancée. Par exemple, cela vous permet de trouver les élèves dans le top 10 de leur classe, ceux qui sont
en échec, ou tous les élèves qui on échoué pour au moins un cours durant la période scolaire sélectionnée.

Avant d'imprimer les livrets scolaires, vous devez sélectionner quelles périodes scolaires afficher sur le livret scolaire
en cochant les cases à cocher des périodes scolaires désirées.

Les livrets scolaires seront automatiquement téléchargés au format PDF pour l'impression lorsque vous cliquez sur
le bouton "Valider".

État d'avancement

État d'avancement est un rapport qui affiche les enseignants n'ayant pas saisi les notes pour une période scolaire
donnée.

Les croix rouges indiquent que l'enseignant n'a pas saisi les notes de la période scolaire courante pour cette classe.

Vous pouvez sélectionner le trimestre courant, ou le semestre depuis le menu déroulant en haut de l'écran. Pour
changer de trimestre, changez de période scolaire grâce au menu déroulant situé dans le menu latéral. Vous pouvez
aussi afficher seulement une tranche horaire en la choisissant grâce au menu déroulant des tranches horaires en
haut de l'écran.

Répartition des notes

Répartition des notes est un rapport qui permet de consulter le nombre de fois que chaque note a été donnée par un
enseignant.

Vous pouvez sélectionner le trimestre, ou le semestre courant depuis le menu déroulant en haut de l'écran. Pour
changer de trimestre, changez de période scolaire grâce au menu déroulant situé dans le menu latéral.

Notes des élèves

Notes des élèves vous permet de voir les notes obtenues par un élève.

Vous pouvez rechercher les élèves inscrits à un cours spécifique en cliquant sur le lien "Choisir" à côté de l'option de
recherche "Cours" et en choisissant un cours depuis la fenêtre popup qui apparaît. Vous pouvez aussi limiter votre
recherche en définissant la moyenne (non-)pondérée, le classement ou les notes obtenues désirés au moyen de la
recherche avancée. Par exemple, cela vous permet de trouver les élèves dans le top 10 de leur classe, ceux qui sont
en échec, ou tous les élèves qui on échoué pour au moins un cours durant la période scolaire sélectionnée.

Notes finales



Notes finales

Notes finales vous permet de consulter les notes finales que les élèves ont obtenues.

Vous devez d'abord sélectionner un groupe d'élèves en utilisant l'écran de recherche "Trouver un élève".

Ensuite, sélectionnez ce que vous désirez inclure sur la liste de notes : "Enseignant", "Commentaires" et les
"Absences journalières" sont pré-cochés par défaut. Si vous désirez inclure d'autres informations, veuillez les cocher.
N'oubliez pas de cocher les périodes scolaires à inclure sur la liste de notes.

Depuis les résultats de recherche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs élèves. Vous pouvez sélectionner tous
les élèves de la liste en cochant la case à cocher de l'en-tête de liste.

Finalement, cliquez sur le bouton "Créer les listes de notes pour les élèves sélectionnés".

Veuillez noter que si vous sélectionnez seulement UNE période scolaire, il est possible de supprimer une note finale
en cliquant sur l'icône supprimer (-) sur le côté gauche, et en confirmant votre choix.

Liste moyenne / classement

Liste moyenne / classement est un rapport qui permet de consulter les moyennes pondérées et non pondérées, ainsi
que le classement de chaque élève de l'école.

Comme pour chaque liste dans RosarioSIS, vous pouvez trier par valeur en cliquant sur les en-têtes de liste
correspondants. Par exemple, vous pouvez trier par note en cliquant sur l'en-tête de colonne "Note". De façon
similaire, vous pouvez trier par moyenne non pondérée en cliquant sur l'en-tête de colonne "Moyenne non-
pondérée".

Configuration

Configuration vous permet d'outrepasser la configuration individuelle de chaque enseignant et de configurer le
carnet de notes pour eux.

Finalement, vous pouvez aussi configurer les pourcentages des notes finales pour chaque semestre. Ces valeurs
seront utilisées au moment de calculer la moyenne des notes des trimestres lors du calcul de la note du semestre.

Échelles de notation



Échelles de notation

Échelles de notation vous permet de configurer les notes du bulletin de l'école. Les notes du bulletin sont utilisées
dans le programme Saisie des notes par les enseignants et dans la plupart des rapports de notes. Les notes du
bulletin incluent les notes ainsi que les commentaires de note qu'un enseignant peut choisir au moment de saisir les
notes.

Pour ajouter un note du bulletin, remplissez les champs titre, valeur moyenne, et ordre de tri dans les champs vides
en bas de la liste de notes et cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Pour ajouter un commentaire, entrez le titre du nouveau commentaire dans le champ vide en bas de la liste des
commentaires.

Pour modifier une note, cliquez sur une de ses informations, éditez la valeur, et cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Pour supprimer une note, cliquez sur l'icône supprimer (-) à côté de la note en question. Vous devrez confirmer la
suppression.

Pour ajouter ou configurer une échelle de notation, cliquez d'abord sur l'onglet avec l'icône plus (+). Pour chaque
échelle de notation, vous devrez ajuster la valeur de l'échelle, la moyenne (note minimum pour obtenir les crédits),
ainsi que divers minimum de moyenne pour les mentions.

Commentaires du bulletin

Commentaires du bulletin de notes vous permet de configurer les commentaires du bulletin de notes de l'école, pour
chaque cours ou pour tous les cours.

L'onglet "Tous les cours" est là où vous créerez les commentaires qui s'appliquent à tous les cours, par exemple pour
le comportement, ou une caractéristique des élèves que tous les cours ont en commun. L'onglet plus (+) est là où
vous ajouterez d'autres commentaires, notamment les onglets et commentaires spécifiques à un cours.

L'onglet "Général" contient les commentaires qui sont ajoutés au moment de la saisie des notes des élèves dans le
programme "Saisie des notes". Les enseignants pourront utiliser le menu déroulant de l'onglet "Général" pour ajouter
un ou plusieurs commentaires prédéfinis au bulletin de notes. Veuillez noter que RosarioSIS propose des symboles
de substitution qui peuvent être utilisés dans ces commentaires : "^n" sera remplacé par le prénom de l'élève, tandis
que "^s" sera remplacé par un pronom de genre approprié. Par exemple, le commentaire "^n ne prépare pas ^s
devoirs" sera traduit par "John ne prépare pas ses devoirs" dans le bulletin de notes de John Smith.

L'onglet "Tous les cours" vous permet de créer des commentaires qui s'appliquent à tous les cours. Entrez le nom du
commentaire et associez-le à une "Échelle de code" (créée dans le programme "Codes de commentaire") grâce au
menu déroulant. Le résultat sera une nouvelle colonne pour le commentaire dans le programme "Saisie des notes",
sous l'onglet "Tous les cours". Cette colonne affichera un menu déroulant avec les codes de commentaire de
l'échelle associée.

Pour créer des commentaires spécifiques à un cours, sélectionnez tout d'abord un cours grâce aux menus déroulants
en haut de la page. Ensuite, cliquez sur l'onglet avec l'icône plus (+) afin de créer une catégorie de commentaires.
Cliquez sur "Enregistrer", alors, un nouvel onglet portant le nom de la catégorie apparaîtra. Là, il est possible
d'ajouter des commentaires individuels, un par un, et de les associer à une "Échelle de code" (créée dans le
programme "Codes de commentaire") grâce au menu déroulant. Le résultat sera un nouvel onglet dans le
programme "Saisie des notes". L'onglet sera nommé comme la catégorie de commentaire et montrera une colonne
pour chaque commentaire de cette catégorie. Les colonnes afficheront un menu déroulant contenant les codes de
commentaire des échelles associées.

Codes de commentaires



Codes de commentaires

Codes de commentaire vous permet de créer des échelles de commentaire qui généreront des menus déroulants de
codes de commentaire dans le programme Saisie des notes. Ensuite, ces codes seront affichés avec leur
commentaire associé dans le Bulletin de notes.

Pour créer une échelle de commentaire, cliquez sur l'onglet avec l'icône plus (+). Donnez un nom à votre échelle de
commentaire, et ajoutez un commentaire optionnel, ensuite cliquez sur "Enregistrer". Un nouvel onglet portant le
nom de votre nouvelle échelle de commentaire apparaîtra. Cliquez sur l'onglet de l'échelle de commentaire pour la
sélectionner. Il est alors possible d'ajouter, un par un, les codes de commentaire de l'échelle en remplissant leur
"Titre" (entrez le code ici), "Nom court" et "Commentaire" (légende du code qui apparaîtra sur le bulletin de notes).

Historique des périodes scolaires

Historique des périodes scolaires vous permet de créer périodes scolaires pour les notes des années scolaires
antérieures.

Utilisez d'abord ce programme si vous souhaitez saisir les notes des années scolaires antérieures dans RosarioSIS,
celles qui ont été attribuées avant l'installation de RosarioSIS, ou si vous souhaitez saisir les notes d'un élève
transféré dans votre école. Une fois les périodes scolaires antérieures ajoutées, il est possible de les sélectionner au
sein du programme Notes historiques.

Veuillez noter que le champ "Date de saisie des notes" détermine l'ordre des périodes scolaires historiques au
moment de saisir les notes ou pour la génération du Livret scolaire et doit donc être entrée de manière appropriée.
Aussi, chaque période scolaire antérieure doit être unique.

Notes historiques

Notes historiques vous permet de saisir les notes des années scolaires antérieures d'un élève ou les notes d'un élève
transféré dans votre école.

Vous devez d'abord sélectionner un élève au moyen de l'écran de recherche "Trouver un élève".

Maintenant, pour l'élève sélectionné, ajoutez la période scolaire (typiquement, une période scolaire antérieure que
vous avez créée via le programme Historique des périodes scolaires) en la sélectionnant grâce au menu déroulant
"Nouvelle période scolaire". Ensuite, entrez le niveau scolaire de l'élève sélectionné et cliquez sur "Enregistrer".

Vous pouvez ajouter les notes de l'élève dans l'onglet "Notes". Saisissez le "Nom du cours" et les notes associées,
ensuite cliquez sur "Enregistrer". Veuillez noter que vous pouvez utiliser une échelle de notation personnalisée pour
le calcul de la moyenne.

RosarioSIS utilise les crédits pour calculer la moyenne. Veuillez passer à l'onglet "Crédits" et ajuster les crédits pour
chaque cours.

Créer des devoirs en masse



Créer des devoirs en masse

Créer des devoirs en masse vous permet de créer des devoirs pour plusieurs classes à la fois. Il existe les types de
devoir et les devoirs en eux-même.

Vous aurez probablement des types de devoir nommés "Devoirs maison", "Contrôles", ou bien "Quiz". Les types de
devoir sont définis pour toutes les classes d'un même cours.

Pour ajouter un type de devoir, cliquez sur l'icône ajouter (+) dans la colonne type de devoir. Ensuite, renseignez les
informations dans les champs au dessus de la liste de types de devoir. Sélectionnez les cours désirés dans la liste en
bas de l'écran et cliquez sur le bouton "Créer le type de devoir pour les cours sélectionnés".

Si vous définissez le "Pourcentage de la note finale", les enseignants le verront seulement si ils ont coché la case
"Pondérer les notes" dans la configuration de leur Carnet de notes.

Pour ajouter un devoir, cliquez sur le type de devoir désiré dans la colonne type de devoir. Ensuite, renseignez les
informations dans les champs au dessus de la liste de types de devoir. Sélectionnez les classes désirées dans la liste
en bas de l'écran cliquez sur le bouton "Créer le devoir pour les classes sélectionnées".

Si vous saisissez 0 "Points", cela vous permet de donner des points bonus aux élèves.

Si vous cochez "Activer la remise de devoir", les élèves (ou leurs parents) peuvent rendre le devoir (uploader un
fichier et/ou laisser un message). La remise est possible depuis la date de début et jusqu'à la date d'échéance. Si
aucune date d'échéance n'a été définie, la remise peut se faire jusqu'à la fin du trimestre. Les enseignants pourront
ensuite consulter les devoirs grâce au programme "Notes".



 Présence

Administration

Administration vous permet de consulter et modifier les présences d'un élève et ce pour n'importe quel jour.

Afin de modifier le statut de présence d'un élève pour une tranche horaire, cliquez sur la valeur courante et
sélectionnez le nom court du code de présence que vous souhaitez assigner à l'élève. Une fois toutes les
modifications désirées effectuées, cliquez sur le bouton "Mettre à Jour" en haut de l'écran. Vous pouvez aussi limiter
les liste des élèves par code de présence pour le jour courant. Par exemple et par défaut, tous les élèves ayant un
code de présence appartenant au statut "Absent" sont listés. Cela grâce au menu déroulant en haut à gauche de
l'écran qui contient le texte "Abs." Ce menu permet de changer de code de présence, et seulement les élèves qui se
sont vu assigner ce code durant le jour courant seront alors affichés. Ce même menu propose aussi l'option
"Tou(te)s" qui affichera tous les élèves pour lesquels les absences ont été saisies. Vous pouvez ajouter un code de
présence en cliquant sur l'icône ajouter (+) à côté du menu déroulant des codes de présence. Si vous sélectionnez un
second code de présence, le programme listera les élèves qui se sont vu assigner les deux codes dans la journée.

Vous pouvez modifier la date courante grâce aux menu déroulants pour la date en haut à gauche de l'écran.

Après avoir modifié les codes de présence ou la date courante, cliquez sur le bouton "Mettre à jour" afin de
rafraîchir l'écran avec les nouveaux paramètres.

Vous pouvez aussi consulter les codes de présence attribués à l'élève par les enseignants ainsi que consulter et saisir
un commentaire pour chaque classe en cliquant sur le nom de l'élève.

Le fait de cliquer sur "Élève sélectionné" en haut de l'écran montrera les présences de l'élève courant du menu
latéral.

Ajouter absences

Ajouter absences vous permet d'ajouter des absences à un groupe d'élèves en une fois.

Premièrement, recherchez des élèves. Notez que vous pouvez rechercher les élèves inscrits à un cours spécifique ou
à une certaine activité. Ce peut-être utile par exemple pour ajouter une absence aux élèves de chaque classe de M.
Smith ou bien à l'équipe de football qui sera en voyage ce jour pour un match.

Depuis les résultats de recherche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs élèves. Vous pouvez sélectionner tous
les élèves de la liste en cochant la case à cocher de l'en-tête de liste. Vous pouvez aussi spécifier pour quelles
tranches horaire marquer les élèves sélectionnés, le code d'absence, la raison de l'absence, et la date dans l'encadre
au dessus de la liste d'élèves. Une fois les élèves, les tranches horaires, le code d'absence, la raison, et la date désirés
sélectionnés, cliquez sur le bouton "Enregistrer" en haut de l'écran.

Présence journalière moyenne



Présence journalière moyenne

Présence journalière moyenne est un rapport qui permet de consulter le nombre d'élèves, les jours possibles, le
nombre de jours de présence élève, le nombre de jours d'absence élève, la Présence Journalière Moyenne (PJM), le
nombre moyen d'élèves présents en classe par jour, et le nombre moyen d'élèves absents par jour pour une période
de temps donné. Ces nombres sont répartis par niveau scolaire.

Vous pouvez changer l'intervalle de temps affiché grâce aux menus déroulants des dates en haut de l'écran et en
cliquant sur le bouton "Go". Vous pouvez aussi limiter les résultats en cherchant par genre ou n'importe quel autre
champ élève en cliquant sur le lien "Avancé".

Présence moyenne par Jour est un rapport qui permet de consulter le nombre d'élèves, les jours possibles, le nombre
de jours de présence élève, le nombre de jours d'absence élève, la Présence Journalière Moyenne (PJM) de la
journée, ce pour une période de temps donné. Ces nombres sont répartis par niveau scolaire.

Tableau des absences

Tableau des absences est un rapport qui permet de consulter les statuts de présence des élèves pour chaque jour
d'une période de temps donnée.

Après avoir recherché les élèves, vous pouvez modifier l'intervalle de temps en changeant les dates grâce aux menus
déroulants en haut de l'écran et en cliquant sur le bouton "Go". La liste affiche la valeur de présence journalière de
l'élève pour chaque jour avec des code de couleur. Le rouge signifie que l'élève a été absent toute la journée, le
jaune qu'il a été absent une demi-journée et le vert qu'il a été présent toute la journée.

Vous pouvez consulter les données de présence d'un élève en particulier en cliquant sur son nom dans la liste.

Résumé des absences est un rapport qui permet de consulter les jours pour lesquels un élève a été absent.
Sélectionnez le Résumé des absences depuis le menu déroulant dans la partie supérieure de l'écran.

État d'avancement

État d'avancement est un rapport qui permet de consulter quels enseignants n'ont pas encore saisi les absences pour
un jour donné.

Les croix rouges indiquent que l'enseignant n'a pas saisi les absences pour le jour et la tranche horaire donnée.

Vous pouvez sélectionner la date depuis le menu déroulant en haut de l'écran. Vous pouvez aussi ne montrer qu'une
tranche horaire en la sélectionnant depuis le menu déroulant en haut de l'écran. Après avoir choisi une date ou une
tranche horaire, la liste sera automatiquement rafraîchie avec les nouveaux paramètres.

Recalculer les absences journalières

Recalculer les absences journalières est un outil qui sert à recalculer les absences journalières pour une période de
temps donnée.

Sélectionnez l'intervalle de temps et cliquez sur "OK". Toutes les données de présence seront alors calculées pour la
journée complète et la demi-journée. Au cas ou le système ne réponds plus, veuillez recommencer avec un intervalle
de temps plus court. Grâce à cet utilitaire, vous pourrez éviter les problèmes liés aux absences de cours non
renseignées.

Effacer les absences redondantes



Effacer les absences redondantes

Effacer les absences redondantes est un outil permettant de repérer et supprimer les absences qui ont été saisies pour
un élève APRÈS qu'il ait été retiré de l'école / d'un cours.

À utiliser au cas où un élève est retiré d'un cours de manière rétro-active, mais que les absences ont déjà été saisies
par les enseignants ou administrateurs.

Codes de présence

Codes de présence vous permet de configurer les codes de présence de votre école. Les codes de présence sont
utilisés par les enseignants dans le programme "Saisir les absences" (ainsi que dans la majorité des rapports de
présence) et spécifient si l'élève a été présent durant la classe, et, si il a été absent, la raison.

Pour ajouter un code de présence, remplissez les champs titre, nom court, type, et code d'état. Indiquez si le code
devrait être le code coché par défaut pour les enseignants dans les champs libres en bas de la liste et cliquez sur le
bouton "Enregistrer". De manière générale, le code de présence nommé "Présent" sera le code par défaut. Si le code
de présence est du type "Enseignant," les enseignants pourront alors le sélectionner dans le programme "Saisir les
absences". Les administrateurs peuvent quant à eux assigner tous les codes aux élèves.

Pour modifier un code de présence, cliquez sur une de ses informations, éditez la valeur, et cliquez sur le bouton
"Enregistrer".

Pour supprimer un code de présence, cliquez sur l'icône supprimer (-) à côté du code de présence en question. Vous
devrez confirmer la suppression.

Catégories de présence

RosarioSIS vous permet d'ajouter des catégories personnalisées qui prendront la forme de nouveaux "onglets" dans
le programme Présence > Saisir les absences. Pour créer une nouvelle catégorie ou "onglet", cliquez sur l'icône "+" à
côté des catégories existantes.

Nouvelle catégorie

Vous pouvez maintenant taper le nom de la nouvelle catégorie dans le champ "Titre". Ajoutez un ordre de tri (ordre
dans lequel les onglets apparaîtront dans le programme Saisir les absences). Cliquez sur "Enregistrer" une fois que
vous avez fini.

Afin d'activer une catégorie pour une classe en particulier, cochez-la au moment d'éditer la classe depuis le
programme Planification > Cours.

Catégorie déjeuner "Lunch"

La catégorie déjeuner "Lunch" est pratique pour compter le nombre de déjeuner le matin afin que le personnel de la
cantine puisse savoir combien de repas préparer.

Rapport des absences



Rapport des absences

Rapport des absences est un rapport qui résume les états de présence d'un élève pour chaque jour de l'année
scolaire, et ce sur une feuille.

Vous devez d'abord sélectionner un groupe d'élèves en utilisant l'écran de recherche "Trouver un élève". Vous
pouvez rechercher des élèves qui ont demandé un cours spécifique en cliquant sur le lien "Choisir" à côté de l'option
de recherche "Cours" et en choisissant un cours de puis la fenêtre popup qui apparaît.

Depuis les résultats de recherche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs élèves. Vous pouvez sélectionner tous
les élèves de la liste en cochant la case à cocher de l'en-tête de liste. Une fois les élèves désirés sélectionnés, cliquez
sur "Créer le rapport des absences pour les élèves sélectionnés" pour générer le rapport au format PDF.



 Activités

Activités de l'élève

Activités de l'élève affiche les activités de l'élève et les notes d'éligibilité pour la période courante. Le programme
vous permet aussi d'assigner ou retirer des activités à / de l'élève.

Vous devez d'abord sélectionner un élève au moyen de l'écran de recherche "Trouver un élève". Vous pouvez
rechercher les élèves inscrits à un cours spécifique en cliquant sur le lien "Choisir" à côté de l'option de recherche
"Cours" et en choisissant un cours depuis la fenêtre popup qui apparaît. Vous pouvez aussi recherchez des élèves
inscrits à une certaine activité ou des élèves qui sont actuellement inéligibles.

Pour assigner une activité à l'élève, sélectionnez l'activité désirée depuis le menu déroulant situé à côté de l'icône
ajouter (+) et cliquez sur le bouton "Ajouter".

Pour retirer une activité, cliquez sur l'icône supprimer (-) à côté de l'activité en question.

Vous pouvez sélectionner l'intervalle de dates courant depuis le menu déroulant en haut de l'écran. Ces périodes de
temps sont configurées dans le programme "Heures de saisie".

Assigner une activité

Assigner une activité vous permet d'assigner une activité à un groupe d'élèves en une fois.

Premièrement, recherchez des élèves. Notez que vous pouvez rechercher des élèves inscrits à une certaine activité
ou cours. Depuis les résultats de recherche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs élèves. Vous pouvez
sélectionner tous les élèves de la liste en cochant la case à cocher de l'en-tête de liste. Ensuite, sélectionnez
l'activité à ajouter depuis le menu déroulant en haut de l'écran. Une fois les élèves et l'activité désirés sélectionnés,
cliquez sur le bouton "Assigner activité aux élèves sélectionnés" en haut de l'écran.

Activités

Activités vous permet de configurer les activités de l'école.

Pour ajouter une activité, remplissez les champs titre, date de début, et date de fin dans les champs vides en bas de
la liste d'activités et cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Pour modifier une activité, cliquez sur une information de l'activité, éditez sa valeur, et cliquez sur le bouton
"Enregistrer".

Pour supprimer une activité, cliquez sur l'icône supprimer (-) à côté de l'activité en question. Vous devrez confirmer
la suppression.

Heures de saisie

Heures de saisie vous permet de configurer l'intervalle de temps hebdomadaire durant lequel les enseignants peuvent
saisir l'éligibilité. Les enseignants doivent saisir l'éligibilité chaque semaine durant cet intervalle. Cet intervalle est
utilisé dans le programme enseignant "Saisir l'éligibilité", mais aussi dans la plupart des rapports d'éligibilité

Pour changer l'intervalle de temps, changez les limites inférieures et supérieures de l'intervalle et cliquez sur le
bouton "Enregistrer".



Liste des élèves

Liste des élèves est un rapport qui permet de consulter pour chaque cours la note d'éligibilité attribuée aux élèves.

Après avoir cherché les élèves, vous pouvez spécifier la période d'éligibilité que vous désirez consulter. Ces périodes
de temps sont configurées dans le programme "Heures de saisie".

État d'avancement

État d'avancement est un rapport qui permet de consulter quels enseignants n'ont pas encore saisi l'éligibilité pour
une période donnée. Ces intervalles de dates sont configurés dans le programme "Heures de saisie".

Les croix rouges indiquent qu'un enseignant n'a pas saisi l'éligibilité pour cette classe et durant cet intervalle de
dates.

Vous pouvez sélectionner l'intervalle de dates depuis le menu déroulant en haut de l'écran. Vous pouvez aussi
n'afficher qu'une seule tranche horaire en choisissant cette tranche horaire grâce au menu déroulant en haut de
l'écran. Après avoir choisi une période ou une tranche horaire, cliquez sur le bouton "Go" pour rafraîchir la liste avec
les nouveaux paramètres.



 Import d'élèves

Import d'élèves

Import d'élèves vous permet l'import d'une base de données d'élèves contenue dans un fichier Excel ou CSV.

D'abord, il est recommandé procéder à un backup de la base de données  au cas où surviendrai un problème.

Premièrement, sélectionnez le fichier Excel (.xls, .xlsx) ou CSV (.csv) qui contient les données de vos élèves à l'aide
du champ "Sélectionner fichier CSV ou Excel". Ensuite, opprimez le bouton "Envoyer" pour uploader le fichier. Si
vous sélectionnez un fichier Excel, seule la première feuille de calcul sera uploadée.

Sur l'écran suivant, vous pourrez associer une colonne à chaque Champs élève. Vous pourrez aussi définir les options
d'inscription pour tous les élèves importés. Notez s'il vous plaît que les champs en rouge sont obligatoires. Cochez la
case "Importer la première ligne" en haut de l'écran si la première ligne du fichier contient les infos d'un étudiant au
lieu de noms de colonnes. Notez aussi que les champs de type Case à cocher seront cochés avec la valeur Y. Une fois
prêt, opprimez le bouton "Importer les élèves".



 Quiz

Quiz

Quiz vous permet de consulter les quiz créés par les enseignants, pour le trimestre courant.

Pour consulter les quiz d'un autre trimestre, sélectionnez le trimestre adéquat depuis la liste déroulante du menu
latéral.

Veuillez d'abord sélectionner un quiz en cliquant sur sont titre depuis la liste. Les informations du quiz sont alors
affichées au dessus de la liste.

En dessous des informations du quiz, vous verrez deux liens :

Le lien "Aperçu" vous permet d'afficher le quiz et ses questions, comme un élève pourrait le voir.
Le lien "Enseignant" vous dirigera vers le programme Informations utilisateur.

Les questions appartenant au quiz sélectionné apparaissent dans la liste à côté de la liste des quiz. Cliquez sur une
question vous emmènera au programme Questions.

Questions

Questions vous permet d'ajouter, modifier et consulter les questions, organisées en catégories.

Vous pouvez ajouter des catégories pour organiser vos questions et facilement consulter les questions des autres
enseignants. Afin de créer une nouvelle catégorie, cliquez sur l'icône "+" en dessous des catégories existantes.

Vous pouvez maintenant entrer le nom de la nouvelle catégorie dans le champ "Titre". Ajoutez un ordre de tri (ordre
dans lequel les catégories apparaissent dans la liste). Cliquez sur "Enregistrer" lorsque vous avez fini.

Ajouter une question

Cliquez sur l'icône "+" en dessous du texte "Aucun(e) question trouvée". Remplissez les champs question, et
choisissez ensuite le type de champ souhaité grâce au menu déroulant "Type".

Les champs de type "Options à choix simple" créent des boutons radio depuis lesquels vous pouvez
sélectionner une option. Marquez les réponses correctes d'une astérisque "*".
Les champs de type "Options à choix multiple" créent de multiples cases à cocher depuis lesquelles vous
pouvez sélectionner une ou plusieurs options. Marquez les réponses correctes d'une astérisque "*".
Les champs "Texte" créent un champ alphanumérique avec une capacité de 255 caractères.
Les champs de type "Texte long" créent un grand champ de texte alphanumérique. Il peut être formaté et a des
capacités multimédia.
Les champs "Texte à trous" créent des textes ou il s'agit de remplir les blancs ou champs texte vides. Délimitez
les trous par deux tirets bas "__"

La "Description" est un texte qui peut être formaté. Il sera affiché après le titre de la question (optionnel).

L'"Ordre de tri" détermine l'ordre dans lequel les champs sont affichés dans l'onglet des Informations élève.

Effacer une question

Vous pouvez effacer une question en cliquant sur le bouton "Supprimer" du coin supérieur gauche. Veuillez noter
que les boutons "Supprimer" et "Enregistrer" n'apparaissent que si la question n'a pas encore été ajoutée à un quiz.



 Utilisateurs

Importer des notes

Programmes enseignants: Importer des notes vous permet l'import de notes (du Carnet) contenues dans un fichier
Excel ou CSV.

Vous pouvez sélectionner les classes de l'enseignant en utilisant le menu déroulant du coin supérieur gauche de la
page.

D'abord, il est recommandé procéder à un backup de la base de données  au cas où surviendrai un problème.

Premièrement, sélectionnez le fichier Excel (.xls, .xlsx) ou CSV (.csv) qui contient les notes des élèves à l'aide du
champ "Sélectionner fichier CSV ou Excel". Ensuite, appuyez sur le bouton "Valider" pour uploader le fichier. Si vous
sélectionnez un fichier Excel, seule la première feuille de calcul sera uploadée.

Sur l'écran suivant, vous pourrez associer les colonnes contenant des notes (ou points) à chaque devoir. Identifiez les
élèves inscrit à la classe grâce à leur ID, ou Nom d'utilisateur, ou Prénom et Nom de famille. Notez s'il vous plaît que
les champs en rouge sont obligatoires. Cochez la case "Importer la première ligne" en haut de l'écran si la première
ligne du fichier contient des infos au lieu de noms de colonnes. Une fois prêt, appuyez sur le bouton "Importer les
notes du carnet".



 Email aux élèves

Envoyer les bulletins de notes

Envoyer les bulletins de notes vous permet de générer les bulletins de notes en PDF et de les envoyer par email aux
élèves sélectionnés.

Le contenu de l'email peut-être personnalisé et le PDF du bulletin de notes est joint à l'email.

Si vous souhaitez réviser les bulletins de notes avant de les envoyer, merci d'utiliser le programme Notes > Bulletins
de notes.

Envoyer le journal de discipline

Envoyer le journal de discipline vous permet de générer les journaux de discipline en PDF et de les envoyer par email
aux élèves sélectionnés.

Le contenu de l'email peut-être personnalisé et le PDF du journal de discipline est joint à l'email.

Si vous souhaitez réviser les journaux de discipline avant de les envoyer, merci d'utiliser le programme Discipline >
Journal de discipline.

Envoyer les soldes

Envoyer les soldes vous permet d'envoyer le solde des élèves par email aux élèves sélectionnés.

Le contenu de l'email peut-être personnalisé.

Si vous souhaitez réviser le solde des élèves avant de les envoyer, merci d'utiliser le programme Facturation élèves >
Soldes des élèves.



 Email aux parents

Envoyer les bulletins de notes

Envoyer les bulletins de notes vous permet de générer les bulletins de notes en PDF et de les envoyer par email aux
parents sélectionnés.

Le contenu de l'email peut-être personnalisé et le PDF du bulletin de notes est joint à l'email.

Si vous souhaitez réviser les bulletins de notes avant de les envoyer, merci d'utiliser le programme Notes > Bulletins
de notes.

Envoyer le journal de discipline

Envoyer le journal de discipline vous permet de générer les journaux de discipline en PDF et de les envoyer par email
aux parents sélectionnés.

Le contenu de l'email peut-être personnalisé et le PDF du journal de discipline est joint à l'email.

Si vous souhaitez réviser les journaux de discipline avant de les envoyer, merci d'utiliser le programme Discipline >
Journal de discipline.

Envoyer les soldes

Envoyer les soldes vous permet d'envoyer le solde des élèves par email aux parents sélectionnés.

Le contenu de l'email peut-être personnalisé.

Si vous souhaitez réviser le solde des élèves avant de les envoyer, merci d'utiliser le programme Facturation élèves >
Soldes des élèves.



 Alertes par email

Alertes par email

Alertes par email vous permet de définir des alertes envoyées à votre email personnel lorsque une condition est
remplie. Les conditions concernent les données des élèves telles que les présences (absences), les notes, la discipline
ou le solde. Les périodes (année scolaire, semestre, trimestre, mois, semaine, jour) définissent la période de temps
durant laquelle la condition doit se produire.

Envoyez-moi une alerte par email lorsque:

"L'élève atteint 10 entrées de présence avec la valeur Absent durant le semestre".
"L'élève atteint un solde compte élève avec la valeur -1000.00 durant le mois".
"L'élève atteint 5 notes du carnet avec la valeur F durant le trimestre".
"L'élève atteint 2 notes finales avec la valeur I durant l'année scolaire". (I signifie Incomplet).
"L'élève atteint 3 incidents de discipline avec la valeur Parents contactés par l'enseignant durant le semestre".

Les alertes sont traitées de manière journalière et envoyées seulement une fois par période, le jour où la condition est
remplie / la limite atteinte (ou le jour suivant pour la période "Jour").

Les alertes doivent être créées pour chaque école.

Finalement, assurez-vous d'avoir renseigné votre adresse email depuis le programme Utilisateurs > Informations
utilisateur.



 Éléments de facturation

Éléments

Éléments permet la création d'éléments de facturation et leur organisation en catégories. Pour créer une nouvelle
catégorie, cliquez sur l'icône "+". Ensuite, entrez le Titre de la catégorie et cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Pour créer un nouvel élément, sélectionnez d'abord une catégorie dans la liste. Ensuite, cliquez sur l'icône "+" dans
la liste à droite des catégories. Ensuite, entrez le Titre, le Montant, la Référence et la Description de l'élément. Vous
pouvez aussi sélectionner le Niveau scolaire qui s'applique à l'élément. Décochez la case Report final si vous ne
souhaitez pas que l'élément soit reporté à l'année scolaire suivante. Après avoir entré les informations de l'élément,
cliquez sur le bouton "Enregistrer".

En dessous des informations de l'élément, vous noterez le bouton "Attribuer". Il vous redirigera au programme
Assigner des éléments en masse et pré-remplira le formulaire avec les infos de l'élément.

Note: seul les éléments non attribués à un élève peuvent être supprimé.

Assigner des éléments en masse

Assigner des éléments en masse permet d'attribuer un élément de facturation et le frais de scolarité correspondant à
plusieurs élèves à la fois.

Vous devez d'abord sélectionner un groupe d'élèves en utilisant l'écran de recherche "Trouver un élève".

Ensuite, sélectionnez un élément depuis la liste déroulante. Le titre et le montant du frais de scolarité seront
automatiquement remplis avec les infos de l'élément. Vous pouvez aussi définir une date d'échéance et un
commentaire.

Depuis les résultats de recherche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs élèves. Vous pouvez sélectionner tous
les élèves de la liste en cochant la case à cocher de l'en-tête de liste.

Finalement, cliquez sur le bouton "Ajouter l'élément et le frais de scolarité pour les élèves sélectionnés".

Éléments de l'élève

Éléments de l'élève vous permet de consulter, attribuer et supprimer des éléments de facturation et leur frais de
scolarité correspondant pour un élève.

Vous devez d'abord sélectionner un élève au moyen de l'écran de recherche "Trouver un élève".

Ensuite, les éléments de facturation et leur frais de scolarité correspondant seront affichés dans la liste.

Pour ajouter un élément, sélectionnez-le depuis la liste déroulante en bas de la liste. Le titre et le montant du frais
de scolarité seront automatiquement remplis avec les infos de l'élément. Vous pouvez aussi définir une date
d'échéance et un commentaire. Ensuite, cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Pour effacer un élément et son frais de scolarité correspondant, cliquez sur le lien "Supprimer" à côté du frais dans
la liste. Vous devrez confirmer l'action.

Répartition par catégorie



Répartition par catégorie

Répartition par catégorie est un rapport montrant la répartition des éléments de facturation par catégorie. Vous
devez d'abord sélectionner un catégorie depuis la liste déroulante en haut de l'écran.

Un graphique colonne listant les éléments appartenant à la catégorie sera affiché. Pour afficher un graphique
camembert, cliquez sur l'onglet "Graphique". Pour lister les éléments, cliquez sur l'onglet "Liste".

Pour afficher le montant total de chaque élément, cliquez sur le bouton radio "Montant" en haut de l'écran. Pour
afficher la répartition par niveau scolaire, cochez la case "Répartition par niveau scolaire" dans la partie supérieure
droite de l'écran.

Vous pouvez ajuster la période du rapport en sélectionnant la date de début et de fin grâce aux menus déroulants.
Ensuite. cliquez sur le bouton "Go" pour actualiser le graphique.

Pour sauvegarder le graphique comme image, cliquez sur l'icône téléchargement en dessous du graphique.

Note: les graphiques montrent au plus 25 éléments par catégorie.



 Facturation élèves Premium

Frais de scolarité mensuels

Frais de scolarité mensuels vous permet de programmer l'ajout automatique de frais mensuels aux élèves.

Remplissez les champs du formulaire avec les informations du frais de scolarité et le jour attribué. Le frais de
scolarité sera attribué aux élèves chaque mois, le jour attribué. Vous pourrez insérer le mois courant dans le titre du
frais grâce à la variable spéciale / substitution __MONTH__. Par exemple, "Frais de scolarité __MONTH__" sera
traduit en "Frais de scolarité Septembre". Une fois le formulaire rempli, cliquez sur le bouton "Enregistrer" en bas de
l'écran.

Attention: les frais mensuels sont assignés une fois par jour. Lorsque vous ajoutez un nouveau frais de scolarité
mensuel, si le jour attribué est aujourd'hui, le frais sera assigné le mois suivant.

Pour attribuer le frais de scolarité aux élèves souhaités, cliquez sur le lien "Attribuer" correspondant au frais de
scolarité désiré dans la liste. Sur l'écran suivant, cherchez des élèves grâce au formulaire "Trouver un élève".
Finalement, sélectionnez les élèves depuis la liste de résultats en cochant les cases correspondantes et cliquez sur le
bouton "Ajouter les frais de scolarité pour les élèves sélectionnés".

Vous pourrez consulter les élèves attribués au frais de scolarité en cliquant sur le nombre d'élèves du frais dans la
liste.

Pour supprimer un frais de scolarité, cliquez sur l'icône supprimer (-) à côté du frais que vous souhaitez supprimer.
Vous devrez confirmer la suppression.

Imprimer les reçus

Le programme Imprimer les reçus vous permet d'imprimer (générer des PDF) les reçus de paiement pour chaque
paiement ou groupe de paiements qu'un élève (ou ses parents) ont effectué.

Des options sont disponibles dans les widgets de recherche. Ils vous permettront de personnaliser les reçus. Notez
les champs date et les cases à cocher sur l'écran Trouver un élève :

Un intervalle de temps peut-être défini afin de filtrer / limiter les paiements par date.
Les reçus peuvent être imprimé en deux exemplaires (sur la même feuille).
La colonne "Paiement de la cantine" peut-être cachée.
Un numéro de paiement peut-être inclus (incrémenté et sauvegardé automatiquement).

Le programme de Paiements inclue un lien "Imprimer reçu" afin de pouvoir imprimer rapidement un reçu pour les
paiements désirés de l'élève courant.

Importer des paiements



Importer des paiements

Importer des paiements vous permet l'import de paiements des élèves contenues dans un fichier Excel ou CSV.

D'abord, il est recommandé procéder à un backup de la base de données  au cas où surviendrai un problème.

Premièrement, sélectionnez le fichier Excel (.xls, .xlsx) ou CSV (.csv) qui contient les paiements des élèves à l'aide du
champ "Sélectionner fichier CSV ou Excel". Ensuite, appuyez sur le bouton "Valider" pour uploader le fichier. Si vous
sélectionnez un fichier Excel, seule la première feuille de calcul sera uploadée.

Sur l'écran suivant, vous pourrez associer les colonnes contenant des paiements à chaque champ de paiement.
Identifiez les élèves grâce à leur ID, ou nom d'utilisateur, ou prénom et nom de famille. Notez s'il vous plaît que les
champs en rouge sont obligatoires. Cochez la case "Importer la première ligne" en haut de l'écran si la première ligne
du fichier contient des infos au lieu de noms de colonnes. Une fois prêt, appuyez sur le bouton "Importer les
paiements".
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