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Pour annuler, modifier ou dupliquer des cours en masse, il est nécessaire d’ouvrir l’Oz’App « Emploi du temps ». 

 

A – Cliquer sur le bouton « ACTIONS EN MASSE » 
B – Cliquer sur « Annulation de cours », « Modification de cours » ou « Duplication de cours » 

L’interface d’annulation, de modification ou de duplication de cours en masse s’ouvre : 

 

A – Sélectionner les classes, les groupes ou les enseignants concernés.  

B – Positionner la période concernée par l’annulation 

C – Indiquer le motif de l’annulation 

D – Choisir si les cours restent visibles mais barrées ou si elles ne sont plus visibles 

E – Choisir si les cours en sous-divisions sont maintenues ou annulées 

Cliquer sur « VALIDER » pour annuler, après confirmation, les cours selon le paramétrage indiqué. 

 

Lors d’une sortie pédagogique ou d’un événement qui l’exige, oZe permet l’annulation, la modification ou 
la duplication en masse des cours dans l’emploi du temps. 

Annulation, modification et duplication en 
masse de séances 
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A – Sélectionner les classes, les groupes ou les enseignants concernés.  

B – Positionner la période sur laquelle porte la modification 

C – Paramétrer la modification souhaitée : 

• Modifier la salle en conservant ou non la salle d’origine 

• Modifier la matière en conservant ou non la matière d’origine 

• Modifier les modalités 

• Modifier les modalités pratiques particulières 

D – Indiquer si vous souhaitez ou non que les modifications soient visibles en ajoutant le symbole  

 

Cliquer sur « VALIDER » pour modifier, après confirmation, les cours selon le paramétrage indiqué. 
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A – Sélectionner les classes, les groupes ou les enseignants concernés.  

B – Positionner la période sur laquelle porte la duplication 

C – Positionner la date et l’heure de plage cible 

D – Indiquer si vous souhaitez ou non vérifier les disponibilités 

 

 


