Gérer les classes multi-niveaux

Lorsqu’un enseignant à une classe multi-niveaux, la création d’un groupe par niveau est nécessaire. Cela
doit être fait par le directeur depuis l’Oz’App « Annuaire ».

1. Pourquoi créer des groupes ?
La création de groupes par niveau dans une classe multi-niveaux permet à l’enseignant de sélectionner
rapidement tous les élèves d’un niveau pour leur affecter des tâches dans le cahier de textes ou écrire à leurs
parents depuis le carnet de liaison. La classe d’affectation des élèves étant, par exemple, « CE1-CE2 de M.
Enseignant », il n’est pas possible de distinguer les élèves de CE1 de ceux de CE2. A moins de sélectionner un à
un les élèves, l’enseignant ne pourra pas rapidement affecter une tâche à ses élèves de CE1 ou ses élèves de CE2.
Ces groupes sont le moyen de permettre cette sélection rapide des élèves.

2. Créer les groupes
Depuis l’annuaire, sélectionner l’onglet « Classes et groupes ».
Cliquer sur le bouton « CRÉER » puis choisissez « Créer un nouveau groupe ».
Pour un enseignant qui aurait une classe de CE1-CE2, commencez par créer le groupe qui contiendra les élèves
de CE1 et répétez l’opération pour le groupe qui contiendra les élèves de CE2.

•
•
•

Donner un nom au groupe
Saisir les dates de validité
Cliquez sur « Ajouter des membres » afin de sélectionner les élèves de CE1 de cette classe multi-niveaux
ainsi que l’enseignant de la classe.
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A - Utiliser un filtre afin d'affiner la recherche
B - Sélectionner tous les élèves d’un niveau dans la classe multi-niveaux
C - Utiliser la flèche centrale, pour basculer les élèves sélectionner dans le tableau de droite
D - Cliquer sur « VALIDER LA SÉLECTION » pour confirmer

Cliquer enfin sur le bouton « VALIDER » pour appliquer les nouvelles affectations.

Une fois ces groupes créés, ils permettront de positionner des filtres et ainsi de sélectionner rapidement les
élèves en faisant partie.
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