Informations de la fiche élève

La fiche élève regroupe l’ensemble des informations concernant un élève.
On y trouve les moyens de contacter ses parents ou autres contacts, une synthèse des absences et du
comportement, les évaluations, mais également des outils permettant de personnaliser son parcours en
modifiant individuellement son emploi du temps.

1. Onglet « Contact »
L’onglet « contact » est l’onglet d’accueil de la fiche élève, il permet de retrouver rapidement les coordonnées des
responsables élèves et de déclencher des actions de communication auprès d'eux (ensemble ou pris
individuellement) : e-mail ou mot dans le carnet de liaison.

A – Informations concernant l'élève, sa classe et ses éventuels groupes.
B – Responsables élèves et possibilités de contact : e-mail, téléphone, courrier et sms (visible si disponible).
C – Bouton permettant d'exporter toute la fiche élève ou une sélection de rubriques de la fiche élève.
D – Localisation de l'élève. La fiabilité de cette information dépend de la réalisation ou non de l'appel.
E – Personnes en relation avec l’élève. Responsables légaux ou personnes à contacter en cas d’urgence.
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2. Onglet « Absences et comportement »

A – Indicateurs annuels : Nombre d’heure de cours manquées avec un motif comptabilisé, rapporté au nombre total
d’heures de cours de l’emploi du temps.
B – Bascule entre : Emploi du temps, Vue liste sur l’année et graphiques de répartition.
C – Emploi du temps de l’élève.
D – Sélecteur d’outils : Saisie pour le comportement et l’absentéisme.

Des graphiques de répartition sont consultables par matière, par jour, par créneau et par type de motif pour les
absences, les retards, les incidents et les punitions.
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La vue liste permet de consulter toutes les absences, remarques et punitions de l’élève et de déclencher des
traitement groupés.

3. Onglet « Évaluations »
L’onglet « Évaluations » permet de visualiser les évaluations de l’élève, qu’elles soient sous forme de notes ou
d’acquisition de compétences. Il est possible de filtrer l’affichage par période ou sur l’année scolaire complète. Les
moyennes de l’élève sont affichées sur des graphiques et reprises en vue liste, en dépliant chaque matière, on peut
consulter toutes les évaluations de la période sélectionnée.

A – Sélecteur de période et de pratique d’évaluation
B – Graphique araignée ou à barre ainsi que ses options.
C – Reprise des informations d’absentéisme sur la période et bouton d’impression du bilan des acquis disciplinaire.
D – Tableau des évaluations détaillées et moyennes.
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Graphique à barres

Graphique d’évaluations par compétences

4. Onglet « Parcours personnalisés »
Après nomination par la direction ou un CPE, un référent autorisé à gérer le parcours peut, pour l’élève :
•
•

Supprimer un cours ponctuellement ou jusqu’à une date donnée
Remplacer un cours par un autre, ponctuellement ou jusqu’à une date donnée

Pour plus d’informations, se référer à la fiche « Créer un parcours personnalisé ».
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5. Onglet « Affectations »
Vous pouvez suivre les différentes affectations de l'élève (classes/Groupes) depuis son entrée dans l'établissement.
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