Exporter des listes d’absences, de
retards et de punitions

oZe permet d’exporter les données de vie scolaire afin de les transmettre ou de les utiliser pour un
usage statistique.

1.

Sélectionner les filtres

A – Utiliser les accès rapides pour positionner des filtres prédéfinis
B – Positionner des filtres personnalisés
C – Rechercher un élève ou une classe, un groupe
D – Indiquer la période à afficher
E – Sélectionner le type d’éléments à afficher

2.

Sélectionner les élèves et exporter

A – Sélectionner tous les élèves
B – Sélectionner un ou plusieurs élèves
C – Cliquer sur le bouton « Exporter »
D – Sélectionner le type d’export souhaité
Si aucune sélection préalable d’utilisateurs n'est réalisée, la recherche portera sur tous les utilisateurs pour
lesquels il existe des données, selon les critères sélectionnés.
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3. Types de fichiers
3.1 Exporter le détail de la liste affichée (CSV et PDF)
Génère un tableau récapitulatif en fonction des filtres, pour chaque élève sélectionné, sur la période
sélectionnée.

Format CSV

Format PDF

3.2 Exporter une synthèse par élève de la liste affichée (CSV et PDF)
Génère un tableau de synthèse en fonction des filtres, pour chaque élève sélectionné, sur la période
sélectionnée.

Format CSV
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Format PDF

3.3 Exporter la remontée enquête ADE (CSV)
Génère un fichier des absences pour l’enquête ministérielle selon la période sélectionnée.
Ce fichier est importable en l’état dans l’outil ministérielle.
Après sélection du mois souhaité, en incluant ou non les absences non clôturées :

Le fichier CSV suivant est généré :
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3.4 Relevés d’absences (PDF)
Génère un relevé détaillé des absences selon la période sélectionnée.
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3.5 Exporter les données brutes d’une période pour un usage statistique (CSV)
Génère trois fichiers qui comportent toutes les données de vie scolaire sur la période souhaitée :

•

Export de données – Remarques – 20_07_2020.csv

•

Export de données – Retards – 20_07_2020.csv

•

Export de données – Absences – 20_07_2020.csv

Ces fichiers sont utilisables avec un tableur. Il est donc possible de filtrer les informations s’y trouvant
comme vous le souhaitez.

Export de données – Remarques – 20_07_2020.csv

Export de données – Retards – 20_07_2020.csv

Export de données – Absences – 20_07_2020.csv
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