
BASE-ÉLÈVES - CALENDRIER DU DIRECTEUR – 2010

Préparation de la rentrée, en mai-juin 2010
1. Vérifier que les données sont à jour :
1.1. Tous les élèves présents ont-ils été admis définitivement, notamment ceux qui sont arrivés en cours d’année ?
1.2. Les élèves qui ont quitté l’école en cours d’année ont-ils été radiés ?

 École > Suivi des états administratifs des élèves > Choisir « État = Radiation » (pas à pas 10)

1.3. Tous les élèves sont-ils admis définitivement, ont-ils un INE, sont-ils répartis dans une classe ?
Si un problème existe, il est signalé sur la page d'accueil. Pour régler les problèmes signalés :

   Gestion courante  > Édition > Éditer des listes d’élèves > Liste de suivi des attributions d’INE (pas à pas 11)

   Élèves  > Admettre des élèves > Traitement des admissions définitives bloquées (pas à pas 6, p. 2)

   Élèves  > Répartition > Édition de listes d’élèves > Liste des élèves non répartis dans une classe (pap 5)

 Après l’admission définitive, un délai de plusieurs jours est souvent nécessaire pour obtenir l’INE. Les élèves sans INE n’apparaissent pas dans le 
tableau de bord des passages, ce qui empêche, pour ces élèves, de réaliser l’étape suivante d’enregistrement des décisions de passage.

2. Enregistrer les décisions de passage des élèves présents en 2009-2010 avant le 4 juin :
2.1. Le cas échéant, traiter en premier les cas particuliers (maintien, passage anticipé) :

 Élèves > Passage > Enregistrer/Mettre à jour une décision de passage (Gestion individuelle…)

sélectionner l’année scolaire «2010-2011», chercher l’élève, le sélectionner, puis suivre le pas à pas 12

2.2. Traiter globalement, niveau par niveau, les passages pour les autres élèves :
 Élèves > Passage > Enregistrer globalement des décisions de passage

suivre le pas à pas 12, en décochant les élèves dont la décision n’est pas encore prononcée,
la liste d’élèves de même niveau s’affichant par page de 30 élèves, renouveler au besoin l’opération.

  Portez une attention toute particulière à la gestion des élèves « quittant l’école » (cas des RPI, déménagement annoncé par les parents…).
Lors du passage, l’élève signalé comme « quittant l’école » apparaît comme « radiable » aux autres directeurs. 
Dès lors, le directeur de la future école d’accueil est en mesure d’enregistrer une « admission acceptée au titre de l’année N+1 » pour cet élève.
La veille de la rentrée, ces élèves « radiables » sont automatiquement radiés de votre école. Après la rentrée scolaire, la nouvelle école d’accueil peut alors 
enregistrer leur « admission définitive », sur constat de leur présence effective.

3. Admettre les nouveaux élèves pour l’année 2010-2011 :
 Élèves > Admettre des élèves > Gestion individuelle > Enregistrement nouvelles admissions (pas à pas 2)

 rechercher l’élève à l’état « radié » ou à l’état « admis définitif quittant l’école » (= ayant fait l’objet d’une 
décision de passage dans l’école où il est actuellement scolarisé), procéder à son admission acceptée, en cliquant 
sur  « Demande d'admission »  Répondre  , avec date d’effet au «02/09/2010»,

 si l’élève n’apparaît pas au terme des étapes successives de recherche, (= l’élève n’est pas encore dans Base 
Élèves, ou bien il vient d’une autre académie), cliquer sur  Nouveau  pour saisir le dossier, puis dans l’onglet 
« Scolarité », sélectionner l’année scolaire « 2010-2011 » et procéder à l’ « Admission acceptée » 
avec date d’effet au «02/09/2010»

 Élèves > Admettre des élèves > Gestion collective > Enregistrement nouvelles admissions (pas à pas 2b)
 choisir l'année 2009-2010 et l'état « Radié », cliquer sur « Rechercher école »
 chercher l'école d'origine (par l'UAI ou le début du nom par exemple), sélectionner l'école puis les élèves à admettre.

4. Créer ou dupliquer les classes pour l’année 2010-2011 :
 École  > Créer/Modifier/Visualiser les classes de l'école > Année 2010-2011 > Dupliquer 2009-2010

et/ou > Nouveau     (pas à pas 4)

5. Répartir les élèves dans les classes pour l’année 2010-2011 :
 Élèves > Répartition > Gestion collective / Affectation permanente dans une classe  (pas à pas 5)

en sélectionnant l’année scolaire « 2010-2011 »

6. Au besoin, éditer des listes d’élèves pour l’année 2010-2011 :
 Élèves > Répartition > Édition de listes d’élèves > Listes d’élèves répartis dans les classes (pas à pas 14)

en sélectionnant l’année scolaire « 2010-2011 »
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