Au premier degré, l’Oz’App « Pilotage de la vie scolaire » pour la gestion des absences est désormais
accessible aux enseignants.
À cet effet, un nouveau rôle a été mis en place dans l’Oz’App « Droits et rôles » pour l’Oz’App « Pilotage
de la vie scolaire », qui est désormais affecté par défaut à tous les enseignants du premier degré :

Lorsqu’un enseignant dispose de ce rôle, il peut accéder à l’Oz’App « Pilotage de la vie scolaire » qui
lui permet le suivi et le traitement des absences des élèves de sa classe, en sélectionnant les absences
à traiter puis en appliquant le traitement souhaité, dans le menu « Action en masse sur la sélection
cochée ».
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•

Nouvelle indication sur les cases de l’emploi du temps : lorsque des informations ont été
saisies dans le champ « Modalités pratiques particulières » d’une séance, un symbole
triangulaire bleu apparaît désormais dans le coin supérieur droit de la case de la séance. Il
permet d’inciter à consulter les informations de la séance, qui sans cela pouvaient passer
inaperçues.

•

Possibilité de forcer la restauration d’un cours : désormais, la restauration d’un cours peut
être forcée même si le logiciel détecte des problèmes de disponibilités, qui jusqu’à présent
bloquaient la procédure notamment pour des salles déjà réservées par d’autres classes (alors
qu’il peut s’agir en réalité de gymnases ou de terrains de sports pouvant accueillir plusieurs
cours simultanément).
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Remarque : cette fonctionnalité ne sera déployée que sur certains projets.
Lorsqu’un utilisateur oublie son mot de passe, il a besoin de pouvoir le regénérer de manière sécurisée.
Jusqu’à présent la plateforme lui proposait uniquement une solution qui prenait appui sur son adresse
e-mail externe (hors oZe), sur laquelle l’envoi d’un lien permettait d’accéder à la modification du mot
de passe.
Désormais une seconde alternative est proposée, utile notamment pour les utilisateurs qui n’auraient
pas renseigné d’adresse e-mail externe. Cette nouvelle solution utilise le numéro de téléphone mobile
de l’utilisateur, pour lui envoyer via SMS un code d’authentification qui permet de s’assurer qu’il s’agit
bien du titulaire du compte, et l’autoriser à modifier son mot de passe.
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