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Pour saisir l’absence ou le remplacement, il est nécessaire d’ouvrir l’Oz’App « Emploi du temps ». 

 

A – Sélectionner l’enseignant absent ou remplacé 
B – Cliquer sur le bouton « ACTIONS EN MASSE » puis sur « Absences / Remplacements » 

L’interface de gestion des absences / remplacements s’ouvre et affiche la liste des absences déjà saisies : 

 

Les absences passées sont grisées et ne peuvent plus être modifiées. Les absences actuelles peuvent être éditer en 

cliquant sur l’icône         en bout de ligne. 

oZe permet une saisie rapide de l’absence ou du remplacement d’un enseignant.  

Cela permet d’annuler l’ensemble des séances de l’enseignant ou de les attribuer à l’enseignant qui le 
remplace. Les séances du cahier de textes sont également affectées au remplaçant. 

 

Afin de déléguer la fonctionnalité « absences/remplacements », deux rôles doivent être donnés depuis  
l’Oz’App « Droits et rôles » : 

- Gestionnaire établissement des emplois du temps 

- Lecteur établissement du cahier de textes 

 

Lorsqu’un enseignant à une absence qui couvre moins d’une demi-journée, il convient de procéder à 
l’annulation ou au remplacement en modifiant directement les séances concernées depuis la vue planning. 

 

Renseigner un enseignant absent  
avec ou sans remplaçant 
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A – Période de l’absence 

B – Le motif de l’absence n’est pas public. Les utilisateurs ne verront pas cela, seules les suppressions des séances 

seront visibles, sans motif associé. Le motif sera visible uniquement dans la liste des absences de l’enseignant. 

C – Matières des remplaçants : En sélectionnant une matière, seuls les enseignants de cette matière seront 

proposés pour le remplacement. 

D – La colonne absence permet de signaler l’absence d’un professeur non remplacé. Cela aura pour effet d’annuler 

les cours de cet enseignant. 

E – La colonne remplaçant permet de signaler l’absence remplacée d’un professeur. Cela aura pour effet d’affecter 

les séances au remplaçant. 

L’absence ou le remplacement peut être saisie : 

- Pour toute la période 

- Pour une ou plusieurs journées 

- Pour une ou plusieurs demi-journées 

 

 


