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Module « Commun »
1

Paramètres généraux

Un nouveau cadre "Vie scolaire" a été ajouté pour les besoins futurs de TS Absences, Il comporte
le mail, le téléphone et le fax de l’équipe ‘Vie scolaire’
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Module « Base Elèves »
1

Fiche élèves

Fiches élèves
Dans la fiche élèves-responsable, lorsque le MEF de la scolarité année précédente comportait une
spécialité, cette dernière n'était pas imprimée dans la rubrique "Spécialité" Correction

Création rapide élèves
En période de bascule, la fonction de saisie rapide des élèves est inactive. Le message a été modifié
ainsi :
"Durant la période de saisie sur 2 années, il n'est pas possible d'utiliser cette fonctionnalité sur l'année
en cours.
Vous pouvez cependant utiliser la fiche individuelle.
Sinon, créez directement les élèves sur l'année en préparation."

2

Exploitation

Listes standards - Exports standards
Le code division est extrait sur 8 caractères au lieu de 5 auparavant
Attention : Cette modification sera faite dans STS WEB dans la version de rentrée.
Ceci entraîne que pour l’année scolaire 2010-2011, le code division reste sur 5 caractères.

L’édition de certaines étiquettes a été corrigée Correction
Dans la liste des demi-pensionnaires par régime, la sélection portant sur les jours de restauration ne
fonctionnait pas. Correction

3

Liaisons

Importer : Dossier élèves issus de l’affectation
L’affectation des élèves après la classe de CM2 (AFFELNET 6ème) est en expérimentation dans
plusieurs départements :
• 95 - Val d'Oise (Versailles)
• 41 - Loir et Cher (Orléans-Tours)
• 61 - Orne (Caen)
• 16 - Charente (Poitiers)
• 17 - Charente Maritime (Poitiers)
• 35 - Ille et Vilaine (Rennes)
• 59 - Nord (Lille)
• 94 - Val de Marne (Créteil)
Les collèges publics de ces départements pourront importer les dossiers de leurs élèves entrant en 6ème.
Mai 2010
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Suivi des échanges
Le nouveau choix ‘Saisie des effectifs ASSR’ permet de saisir le nombre d’élèves qui se sont
présentés aux différents examens (ASSR1, ASSR2, ASR et AER), et ces nombres seront ajoutés au
fichier des remontées nationales.
Une note d’information de la DGESCO à destination des recteurs est prévue au sujet des remontées
ASSR.
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Module « Echanges »
1

Import du privé
•

•

Les données de l’élève ne seront pas mise à jour si l’historique de sa scolarité de l’année en
cours ou de l’année précédente est rejeté ou si les données d'historique ne sont pas présentes
dans le fichier d'import.
Le compte rendu d’import du privé est amélioré de la manière suivante :
o une note d’attention est créée pour lister les messages de type « information ».
o prise en compte uniquement des messages de rejet de l’élève si aucune donnée de
l’élève n’est intégrée,
o amélioration du contenu et de la présentation avec la suppression de certains messages
d’erreur pour le traitement et la possibilité de trier les tableaux dans la présentation,
o

2

impression sous format PDF du compte rendu d’un import du privé.

Import des résultats d’affectation

Lors de l'import de l'élève, l’INE est vérifié et s’il n’est pas correct il n’est pas conservé.
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Module « Bourses »
Le module ‘Bourses des collèges’ se nomme désormais ‘Bourses’.
Les fonctionnalités concernant les collèges ont été conservées. Pour la gestion des bourses de lycées,
les menus suivants sont disponibles :
• Classement bourse mérite
• Réception des dossiers
o Saisie date de réception
o Editions avec
 Nouveaux accusés de réception
 Réédition accusés de réception
 Nouveau bordereau d'envoi des dossiers
 Réédition d'un bordereau d'envoi
 Liste des élèves boursiers collège n'ayant pas déposé de dossier
• Consultation droit à la bourse
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Module « Absences »
1 Saisie et modification
Saisie en salle de classe
Une sortie pédagogique est saisie pour un groupe d'élèves de plusieurs classes. Dans la période
considérée de la sortie, les enseignants signalent normalement comme absents les élèves en sortie.
Ce type de superposition "possible" est signalé et permet à la vie scolaire de ne pas insérer l'absence.

Les enseignants ne peuvent plus changer la date du jour lors de la saisie des absences.
À la fin de la saisie des absences, un message de confirmation après validation de la saisie s’affiche.

2 Documents
Bilan personnalisé
Afin de coordonner les absences sur le bulletin de notes et celles du bilan personnalisé, il est possible
de filtrer sur la date du conseil de classe
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Module « Nomenclatures »

Bascule 2010 et Nomenclatures 2010 :
La bascule Sconet BAN (et de la structure de données de toute la base Sconet) ayant déjà été
effectuée dans la version précédente, la bascule en 10.2 concerne principalement les données des
modules BEE, Nomenclatures, Communs, … et Affelnet-6 (en expérimentation), ainsi que l’accès sur
2 années à ces modules. Les autres modules restants seront basculés en 10.3 (version de rentrée).
Les nomenclatures 2010 contiennent, en outre, la prise en compte de :
- Réforme de la seconde : fermeture de l’ancien MEF " 2GT " (20010014110) qui est remplacé
par 3 nouveaux codes 2DEGT1 (20010017110), 2DEGT2 (20010015110) et 2DEGT3
(20010016110).
-

Diplômes : APER, Certificat Informatique et Internet (C2I), niveau A2 en langue régional.

-

Nouveaux codes INSEE et départements pour Saint Barthelemy et Saint Martin.

-

4 activités de l’accompagnement éducatif pour l’année scolaire 2010/2011 :
MATIERE_ENSEIGNEE

LIBELLE_COURT_MATIERE_ENSEIGNE

009800

AEAID

ACCCOMPAGN.EDUCATIF- AIDE DEVOIRS LECONS

109800

AESPO

ACCOMPAGNEMT EDUCATIF- PRATIQUE SPORTIVE

099800

AEART

ACCOMPAGN. EDUCATIF- PRATIQ.ART.CULTUREL

509800

AELVE

ACCOMPAGN.EDUCATIF- PRATIQUE ORALE LVE
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Module « Notes »
1 Administration
Initialisation module notes
Lors du choix du modèle de bulletin, un message informe sur les incidences de cette opération.
866

2 Notation
Saisie des appréciations
La zone de saisie des appréciations et les appréciations générales a été mise à 300 caractères

Appréciations générales et graphes
Les graphiques pour les conseils de classes sont présentés en mode plein écran

Les matières ont été classées selon le paramétrage du bulletin
Dans les graphes :
• les boutons impression sont uniformisés
• la moyenne générale de l’élève est à côté du titre
• la taille de la police de l’appréciation générale est augmentée
• le libellé court de la matière est affiché à la place du code
• le contraste des couleurs est augmenté pour une meilleure visualisation sur vidéo projecteur.
Dans le graphe de l’élève, la moyenne à 10, ainsi que la note 8 et la note 12 ont été mises en évidence
Correction
Le graphe se réduisait lorsque son impression était demandée Correction
Lors de la validation des appréciations générales et des avis provisoires, un message d'erreur
apparaissait. Correction

3 Edition
Paramétrages : synthèses
Le libellé "Professeur principal" ainsi que son nom ont été ajoutés dans le cadre ‘établissement ‘

Synthèses
La colonne moyenne générale dans la fiche synthèse a été déplacée pour en faciliter la lecture.
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Sur le tableau de synthèse des trimestres 2 et 3 la moyenne générale du trimestre
précédant est listée afin de pouvoir se rendre compte de l'évolution des notes de l'élève.
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Module « Suivi de l’Orientation »
1 Module administration
Personnel MGI
La suppression ne fonctionnait pas Correction

2 Nouveau Module SIPA - Suivi des Inscriptions Post Affectation
Le module SIPA est décomposé en deux parties : la partie suivi des inscriptions et la partie
consultation des places vacantes.
Le suivi des inscriptions permet d’afficher les tableaux de bord de suivi des inscriptions en
établissement. Il permet de constater les conflits (élèves inscrits dans plusieurs établissements), les
élèves en attente d’inscription (en Liste Principale et en Liste Supplémentaire) ainsi que la situation
des élèves pour les établissements d’origine.
Cette partie ne nécessite pas d’avoir les informations en temps réel. Toutes les nuits, un traitement
« photographie » et rassemble les données issues de l’affectation (Affelnet) et de SCONET-Base
Elèves dans un même espace (cet espace est nommé « tables SIPA » dans la suite du document).
La consultation des places vacantes a pour objectif de connaître l’état en temps réel des places
vacantes par établissement et formation.
Seules les formations issues d’Affelnet seront traitées dans SIPA.
Une documentation détaillée de SIPA sera prochainement mise à disposition.
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