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L’interface de oZe pour le premier degré évolue. La page d’accueil vivante et colorée permet 
d’organiser ses Oz’Apps sous forme de blocs, déplaçables et redimensionnables comme au 2nd degré.  
 

 
Une page d’accueil en mode « Lecteur » 

 
Mais pour les classes en début de cycle 2, un mode d’affichage « non lecteur » permet de conserver 
des blocs sans contenu, où l’on retrouve les images des animaux qui permettaient déjà d’identifier 
facilement les applications dans l’interface de oZe 1D. 
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La même page d’accueil en mode « Non lecteur » 

 
 

Le mode d’affichage peut être imposé aux élèves sous la forme d’une page d’accueil personnalisée par 
l’enseignant en utilisant l’Oz’App « Pages d’accueil », où le choix du mode « Lecteur » ou « Non 
lecteur » conditionne à la fois le format d’affichage des Oz’Apps, et les icônes du menu des Oz’Apps. 
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Chaque utilisateur qui n’a pas de page d’accueil imposée peut choisir le mode « Lecteur » ou « Non 
lecteur » en allant dans le paramétrage de son compte. Cela peut permettre à un enseignant de 
basculer d’un mode à l’autre pour pouvoir retrouver des icônes identiques à celles de ses élèves. 
 

 
 
 
Enfin le fil d’Ariane, déjà présent dans la barre de titre de chaque Oz’App ouverte en plein écran, évolue 
pour représenter les différents niveaux d’arborescence sous la forme de boutons cliquables. 
 

 

 
 

• Fusion de comptes : Il est désormais possible de fusionner des comptes de tous profils, et plus 
seulement des enseignants. La fonctionnalité permet notamment de fusionner un compte 
temporaire créé manuellement avec le compte définitif généré par les traitements de 
l’annuaire fédérateur. Attention, les comptes fusionnés doivent bien être du même profil. 
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• Nouveaux profils : Dans certains projets, de nouveaux profils sont disponibles (médiateur, 
éducateur d’internat) selon les demandes faites par les collectivités pour ces personnels. 

 

• Gestion des classes et des groupes : il est désormais possible d’accéder aux actions de 
modification ou de suppression dès la liste des classes et groupes. 

 

 
 
 

• Modification des classes et groupes : l’interface de saisie des classes et des groupes a été 
améliorée pour une saisie plus ergonomique. De plus, il est désormais possible de renommer 
des groupes, de modifier leurs dates de validité ou les enseignants auxquels ils sont affectés. 
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• Affectation des enseignants du 1er degré : lorsqu’un enseignant tente de créer une tâche dans 
le cahier de textes du 1er degré sans avoir de classe affectée, un rappel l’invite désormais à 
demander une affectation dans l’annuaire. 
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De nouveaux paramétrages sont disponibles dans les espaces collaboratifs, permettant notamment de 
développer leur usage pour fournir des espaces dédiés aux fédérations de parents d’élèves. 
 

 
 

• Limitation de l’accès pour les gestionnaires des espaces : lorsque cette case est cochée, le 
principal de l’établissement, ainsi que les autres personnes ayant le rôle « Gestionnaire des 
espaces collaboratifs de l’établissement », ne peuvent plus accéder qu’à la page de 
paramétrage de l’espace, sans plus avoir accès à son contenu. Ils en gardent néanmoins la 
maîtrise en ce qui concerne le nom, les dates de validité, et la possibilité de le supprimer. Cela 
permet de garantir une confidentialité des échanges aux membres de l’espace, notamment 
pour les fédérations de parents d’élève. L’option est disponible pour les rôles gestionnaires. 

 

• Possibilité de se désinscrire d’un espace : lorsque cette case est cochée, les utilisateurs inscrits 
dans l’espace ont la possibilité de s’en désinscrire, et de ne plus en être membres. Ils n’y ont 
alors plus accès, et n’en reçoivent plus les notifications. L’option est disponible pour tous les 
créateurs d’espaces collaboratifs dans l’établissement. 

 
 
 

 
 

• Accès aux ressources pour les personnels en cité scolaire : les utilisateurs en cités scolaires 
étant rattachés par le GAR à deux établissements, un nouveau sélecteur apparaît pour eux lors 
de l’affichage des ressources dans le mediacentre, pour permettre de choisir l’établissement 
dont ils souhaitent consulter les ressources. 
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• Case « Lu » différenciée pour tous les représentants légaux : désormais, les coches et les 
réponses des représentants légaux aux mots (individuels ou collectifs) sont bien différenciés. 

 

 
Tableau récapitulant les retours des responsables élèves sur un mot collectif 

 
 

 
Récapitulatif des échanges avec les responsables élèves sur un mot individuel 
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• Accusé de lecture sur une punition : lors de la saisie d’une punition pour un élève, une case à 
cocher permet désormais de demander une confirmation de lecture aux responsables élèves. 
Les confirmations de lecture sont ensuite visibles dans l’historique du rapport de la punition, 
en bas de page. Elles sont différenciées pour chaque responsable légal de l’élève. 

 

 
 

Dans l’Oz’App « Comportement », chacun des responsables de l’élève se voit présenter une 
case à cocher pour indiquer qu’il a pris connaissance de l’information (comme dans le carnet). 
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• Sélection des intervenants potentiels sur un cours : désormais, lorsqu’on sélectionne un 
intervenant pour un cours, tous les professeurs et intervenants potentiels sont listés, qu’ils 
soient déclarés absents ou pas, avec en regard une indication de leur statut sur le créneau du 
cours : autre séance à assurer, absence prévue, ou disponibilité. Ceux qui n’ont pas de cours 
sont sélectionnables. 

 

 
 
 

 
 

• Adaptation des motifs d’absence au contexte du 1er degré : les motifs d’absence par défaut 
ont été initialisés à partir d’une liste qui nous a été proposée par le projet « Grand Belfort ». 
Chaque établissement a ensuite la possibilité d’adapter les motifs via son paramétrage. 

 

• Registres d’appel : suite aux remontées de terrain durant la phase expérimentale du 
printemps, le caractère R qui symbolisait les retards a été remplacé par un symbole ◼. 
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• Espaces collaboratifs : l’auteur d’un article en attente de modération peut bien désormais le 
retrouver dans l’arborescence de ses articles (#19005). 

 

• Carnet de liaison : l’auteur d’un mot individuel sur le carnet d’un élève peut bien de nouveau 
répondre aux réponses des responsables élèves (#19137). 

 

• Traitements d’absences par notification dans oZe 1D : désormais les notifications envoyées 
correspondent bien à la nature des éléments notifiés (#19010). 

 
 

 
 

 
 
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 la liste de ses notes et évaluations. 
L’onglet sera complété par d’autres fonctionnalités avant d’être généralisé à tous les établissements 
du second degré dans une prochaine version. 
 

 


