BE – gérer les admissions
Cas de figure:
Un élève a été admis à l'école à une date donnée mais viendra finalement beaucoup
plus tôt que prévu.
 Chap. 1: Modification individuelle d'une date d'admission acceptée
Le directeur a procédé aux admissions pour la rentrée suivante mais s'est trompé de
date pour tous les élèves. .
 Chap.2: Modification collective d'une date d'admission acceptée
Un directeur a admis un élève. Il est informé quelques temps après que celui-ci ne
viendra finalement pas dans son école.
 Chap.3: suppression d'une admission acceptée
Un directeur a admis deux fois (ou plus) le même élève. Celui-ci apparaît donc en
double (ou plus) dans la liste des élèves à admettre définitivement.
 Chap.3: suppression d'une admission acceptée
 ou Chap 5: nettoyage
Un directeur a admis un élève. Celui-ci vient dans l'école. Il convient donc de
l'admettre définitivement.
 Chap.4: enregistrement d'une admission définitive

Le menu des admissions

Partie 1: pour gérer les nouvelles admissions (ou premières admissions, ou admission
simples)
Partie 2: pour gérer les admissions définitives
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1. Modification individuelle d'une date d'admission
acceptée
Procédure:

Saisir les 2-3 premières lettres du nom, les 2-3 premières lettres du prénom puis cliquer sur
Chercher.
1. Sélectionner l'élève

2. Saisir la bonne date

3. Valider

2. Modification collective d'une date d'admission
acceptée
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1. Sélectionner les élèves
2. Saisir la bonne date

3. Valider

3. Suppression d'une admission acceptée

Saisir les 2-3 premières lettres du nom, les 2-3 premières lettres du prénom puis cliquer sur
Chercher.
1. Cliquer sur la corbeille
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4. Enregistrement d'une admission définitive

1. Cocher la case Définitif de l'élève
concerné

2. Saisir la bonne date
3. Valider

5. Nettoyage
Cas d'un élève admis deux fois
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Le même élève a été admis deux fois.
Pour supprimer le 2ème exemplaire:
1. cocher la case Non admis de l'élève concerné.
2. Valider

Cas d'élèves admis mais qui ne viendront jamais à l'école.

Pierre et Lucas ont été admis mais ne fréquenteront jamais l'école.
Pour les supprimer de la liste des élèves à admettre définitivement::
1. cocher la case Non admis des élèves concernés.
2. Valider
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