Annuaire
L’onglet « Classes et groupes »

L’onglet « Classes et groupes » de l’Oz’App « Annuaire » permet de savoir quels élèves et quels
enseignants font partie de quelles classes ou quels groupes. Si cela est autorisé, la modification de ces
affectations se fait depuis cet onglet.

1. Filtres et actions

A – Rechercher une classe ou un groupe
B – Filtrer par classe ou par groupe
C – Cliquer sur le nom de la classe ou du groupe pour visualiser les affectations

La colonne « Modifiable » indique si la classe ou le groupe sont modifiable directement dans l’interface.
Seules les classes créées manuellement sont modifiables via oZe. Pour les autres, il faut appliquer les
changements d’affectation directement dans Siècle ou Onde.
Tous les groupes sont modifiables par la direction.
Concernant les enseignants, il est possible d’obtenir une délégation de droits afin de permettre la
modification des groupes auxquels on appartient. Cette délégation de droits est à réaliser par la direction.
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2. Affectations
En cliquant sur le nom d'une classe ou d'un groupe, la liste des affectations s'affiche. Elle permet de consulter les
élèves et les enseignants affectés à une classe ou à un groupe.

3. Modifier les classes et les groupes
Après avoir cliqué sur le nom d'une classe ou d'un groupe, si la modification est permise, il est possible de
basculer en mode édition en cliquant sur l'icône
.

A – Modifier le nom de la classe ou du groupe et les dates de validité
B – Ajouter un ou des utilisateurs à la classe ou au groupe.
C – Supprimer des utilisateurs de la classe ou du groupe.
D – Basculer en mode consultation en cliquant sur l’icone
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3.1 Ajouter des élèves et des membres
Cliquer sur « Ajouter ou supprimer des élèves » ou « Ajouter ou supprimer des membres »

A - Sélectionner une classe ou un groupe afin d'affiner la recherche
B - Sélectionner des élèves, individuellement ou par classe, groupe ou niveau
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.
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