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1. Affichage sur le tableau de bord 
 

Il est possible de déposer les Oz’Apps « Notes » et « compétences » sur votre tableau de bord. Toutefois, 
elles ne possèdent qu’une seule vue et il s’agit de la vue large. Les fonctionnalités seront donc identiques sur 
le tableau de bord et en vue plein écran 

 

2. Vue plein écran de l’Oz’App « Notes » 
 

La vue plein écran de l’Oz’App « Notes » affiche toutes les évaluations saisies par les enseignants avec le 
système de notation numérique. Elle permet également d’accéder aux bulletins de vos enfants lorsque 
l’établissement a activé cette fonctionnalité. 

 

A : Onglets permettant de basculer entre Bulletins et listes de notes 
B : Menu permettant de sélectionner un de vos enfants et la période souhaitée 
C : Liste des matières avec des notes. Cliquer sur la matière pour afficher ses notes. 
D : Tableau des notes d’une matière. Chaque ligne est un devoir et la dernière ligne est la moyenne. La 
moyenne peut ne pas apparaitre, cela dépend du choix de l’établissement. Si elle apparait, vous pourrez 
afficher uniquement les moyennes en cliquant sur le bouton « Moyenne uniquement ». 

Les Oz’Apps « Notes » et « compétences » permettent de consulter les évaluations de votre enfant. Les 
évaluations peuvent se faire avec un systéme de notation numérique ou avec un système d’évaluation par 
niveau d’acquisition (acquis, non acquis …). oZe permet aux enseignants d’utiliser les deux. 

  

 

       Suivi des évaluations 
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3. Vue plein écran de l’Oz’App « Compétences » 
 

La vue plein écran de l’Oz’App « Compétences » affiche toutes les évaluations saisies par niveau 
d’acquisition des compétences depuis l’onglet « suivi ». Elle permet également d’accéder aux « synthèses ».  
Les synthèses permettent de positionner le niveau d’acquisition des compétences sur une période donnée, 
généralement un trimestre ou un semestre. 

 

A : Onglets permettant de basculer entre suivi et synthèse. 
B : Menu permettant de sélectionner un de vos enfants, la période souhaitée et le référentiel de 
compétences 
C : Liste des matières avec des évaluations. Cliquer sur la matière pour afficher ses évaluations. 
D : Tableau des évaluations d’une matière. Chaque ligne est une compétence.  Les dernières colonnes 
indiquent quelles compétences ont été évaluées.  Pour l’anglais, c’est la matière qui est évaluée dans son 
intégralité, pour l’arts platisques, la compétence « Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française 
à l’oral et à l’écrit ». 

 

La légende, présente en bas de page, permet de connaitre les différents niveaux d’acquisition des 
compétences. Ces niveaux d’acquisition sont propres à chaque établissement. 

 

 

Les référentiels peuvent être différents d’un établissement à l’autre, la présentation des éléments évalués 
peut donc changer en fonction du référentiel choisi par l’établissement dans lequel est scolarisé votre 
enfant. 


