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1. Traiter les absences 
1.1 Ouvrir la liste des absences ou une absence spécifique 

 

A – Cliquer sur l’icône  pour ouvrir la liste sur l’année des absences de l’élève 
B – Cliquer sur le rectangle symbolisant l’absence pour ouvrir spécifiquement cette absence 
 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre et fait apparaître toutes les absences, retards, départs de cours de l’élève ou 
l’absence spécifique sélectionnée. 

oZe permet de traiter les absences directement depuis le tableau de bord et de visualiser toutes les 
absences, retards et éléments de comportement, selon leur cycle de vie. 

Vous avez une visibilité immédiate de tous les éléments non clôturés pour la journée courante. Tant que 
le cycle de vie des absences constatées n’est pas terminé, elles apparaissent dans ce tableau 
récapitulatif. Ce tableau doit donc se remplir et se vider pour ne représenter que l’encours à gérer. 

 

Traiter les absences, les retards, les 
sanctions et punitions 
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1.2 Tableau de traitement 

 

A – Coche de sélection des éléments et leur type 
B – Motif de l’absence. Modifiable directement depuis le tableau de traitement 
C – Début et fin de l’absence 
D – Informations de comptabilisation dans le calcul des demi-journées d’absence, dernier traitement effectué 
et Etat de traitement (NT: Non traitée ; NC: Non clôturée ; Clot.: Clôturée) 
E – Informations de contact des responsables légaux et historique des traitements sur un second onglet 

 

 

1.3 Traitement des absences 

 

A – Sélectionner toutes les absences sur toutes les pages 
B – Sélectionner une seule ou une sélection d’absences de la liste en la/les cochant 
C – Sélectionner les responsables légaux ciblés par le traitement (par défaut les deux sont sélectionnés) 
D – Cliquer sur le bouton Traiter/Relancer puis sélectionner le type de traitement souhaité 
E – Cliquer sur clôturer lorsque l’absence a été régularisée ou pour toute autre raison 

 

Après avoir cliqué sur le type d’alerte souhaité, le traitement démarre par l’affichage d’une page permettant : 

• La sélection du modèle d’alerte parmi les modèles disponibles sur votre établissement 

• De visualiser et de modifier le modèle d’alerte avant l’envoi. L’icône       permet de visualiser le 

message avant envoi. 

Le tableau de traitement d’une absence spécifique est identique mais l’absence sélectionnée est 
automatiquement cochée pour engager son traitement et aucune autre absence n’apparaît. 
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A – Sélection d’un modèle d’alerte et édition possible de l’objet 
B – Sélectionner un champ de données à ajouter au modèle sélectionné (si besoin) 
C – Corps du courrier tel que défini dans le modèle (peut-être éditer depuis cet affichage) 
D – Cliquer sur Valider pour finaliser le traitement ou sur annuler 

 

1.4 Mise à jour du tableau des traitements 

 

Une fois le traitement effectué, la date et l’heure du traitement sont indiquées dans la colonne « Dernier 
traitement ». L’état passe de « non traité » à « Non clôturée ». 
On retrouvera également un historique des traitements en sélectionnant une absence ou un retard et en 
cliquant sur l’onglet « Historique des traitements » 
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Les types de traitements : 

•  Par téléphone 

•  Par SMS 

•  Par courrier 

•  Par notification 

•  Par email 

 

1.5 Clôturer une absence 

 

Après réception du justificatif de la part d’un responsable légal, il est possible d’affecter un motif sur 
l’absence afin de la clôturer.

 
 

A – Cliquer sur le motif (un menu déroulant s’ouvre) 
B – Sélectionner le motif souhaité 
C – Cliquer sur « Clôturer » 
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2. Traiter les sanctions et punitions 
 

Les sanctions et punitions se situent dans le même tableau des traitements, sous 
l’onglet « Comportement ». 
La différence majeure se caractérise par une mise en relation des éléments liés, ainsi, ce tableau permet de 
visualiser : 

• Une remarque sans punition/sanction associée 
• Une punition/sanction sans remarque associée 
• Une punition/sanction avec la remarque qui lui est associée 

 

 

 

 

 

 

 

 
A – Sélectionner tous les éléments de comportement sur toutes les pages 
B – Sélectionner un  seul ou une sélection d’éléments de comportement de la liste en le/les cochant 
C – Remarque, rapporteur et statut de la remarque 
D – Information de la Punition, identité du censeur et état de son traitement ainsi que de son statut 
E – Sélectionner les responsables légaux ciblés par le traitement (par défaut les deux sont sélectionnés) 
F – Cliquer sur le bouton Traiter/Relancer puis sélectionner le type de traitement souhaité 
G – Cliquer sur clôturer lorsque la punition a été effectuée ou pour toute autre raison 

 

 

 


