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Gestion des salles et des matières 
 
Un nouveau rôle est disponible dans la gestion des droits de l’emploi du temps, qui est affecté par 
défaut aux personnels de direction. Il s’agit du rôle « Administrateur des paramètres d’emploi du temps 
pour l’établissement », qui donne accès à une fonctionnalité de paramétrage (accessible via une icône 
en haut à droite de l’Oz’App ouverte en plein écran). 
 

 
 
L’administrateur des paramètres d’emploi du temps dispose de deux onglets lui permettant de gérer 
les listes des salles et des matières utilisées dans les emplois du temps.  
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Il est possible d’ajouter des salles et des matières, ainsi que de modifier ou supprimer des salles et des 
matières déjà existantes, mais uniquement si elles ne sont pas utilisées par des cours. 
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Ergonomie de la gestion des remplacements d’un professeur 
 
La gestion des remplacements d’un professeur s’ouvre désormais uniquement sur la liste de ses 
absences, avec la possibilité d’en ajouter ou d’en modifier. Lorsqu’on édite une absence, elle s’ouvre 
désormais dans une page distincte de la liste des absences proprement dite, pour plus de clarté. 
 

 
 
 

 
 
Il est désormais possible de saisir une tâche pour le jour-même. 
 
 

 
 
Les registres d’appel, exportables via les actions du pilotage de la vie scolaire, intègrent des évolutions 
demandées suite au premier mois d’usage. 
 

• Les valeurs calculées sont désormais affichées avec deux décimales. 

• Les absences des élèves réaffectés temporairement sur des séances d’autres classes sont bien 
comptabilisées désormais dans la classe des élèves. 

• Lorsque des élèves quittent l’établissement au cours d’une période, une mention indique 
désormais leur radiation, et les jours suivants ne peuvent plus être comptabilisés. 

• Les appels non validés sont désormais repérés par un symbole spécifique : O 

• Tant qu’il reste des appels non saisis sur la période demandée les totaux ne sont plus calculés. 

• Enfin, le format d’impression du registre a été adapté pour permettre de faire tenir une classe 
entière de 30 élèves sur une seule page. 
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Disponible gratuitement dans l’Apple Store, oZe Mobile permet d’accéder rapidement depuis son 
téléphone, sa tablette ou sa montre connectée aux informations essentielles de son espace numérique 
de travail oZe, que l’on soit élève, parent, enseignant ou personnel d’un établissement scolaire. 
 
L’app permet d’être notifié en temps réel via le centre de notifications d’iOS, et de retrouver la liste de 
ses notifications à partir desquelles oZe peut être lancé dans le navigateur Safari. Des onglets 
permettent également de consulter son emploi du temps et l’agenda de l’établissement sans avoir à 
ouvrir oZe. 
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• Affichage au premier degré : le menu reste bien dans le cadre désormais sur tous les formats 
d’écran (#19540) 

 

• Annuaire :  
o Il est désormais possible de saisir les disciplines d’un enseignant créé manuellement 

(#16264). 
o La fusion de deux comptes élèves conserve bien leur profil (#19346) 

 

• Cahier de textes : le filtre sur les devoirs « non faits » est désormais bien opérant pour les 
responsables élèves (#19305) 
 

• Carnet de liaison : la case « Lu » reste bien cochée désormais sur un mot reçu d’un responsable 
élève (#19281). 

 

• Enquêtes : les notifications de relance indiquent désormais la bonne date de clôture (#18822). 
 

• Espaces collaboratifs : les événements sont désormais affichés correctement dans les espaces 
inter établissements (#18567) 
 

• Messagerie intégrée : les destinataires en copie cachée restent bien désormais en copie 
cachée, même si certains comptes utilisateurs des destinataires sont désactivés (#19283) 
 

• Pilotage de la vie scolaire : il n’y a plus désormais d’affichage intempestif d’élèves des années 
scolaires précédentes (#19267) 
 

• Tableau d’affichage : les responsables élèves ayant des enfants dans plusieurs établissements 
peuvent bien désormais consulter les informations de chaque établissement (#19433) 
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Comme indiqué dans la version de la rentrée, certains établissements disposent à titre expérimental 
d’un nouvel onglet dans la fiche élève, visible par le personnel de l’établissement, qui permet de 
retrouver ses évaluations. Outre les évaluations par notes, il est désormais possible d’y retrouver le 
suivi des compétences, qui présente notamment une synthèse graphique par matières. 
 

 
 

Plus bas dans l’onglet, on retrouve l’arborescence des compétences pour chaque matière, avec en 
regard les évaluations du trimestre. 
 

 
 
Cet onglet sera encore complété par d’autres fonctionnalités, puis généralisé à tous les établissements 
du second degré dans une prochaine version. 


