BE – messages d'accueil
Des messages peuvent apparaître sur la page d'accueil, après l'authentification.
Ils rappellent simplement que certains élèves n'ont pas été traités et risquent, le cas échéant,
d'être supprimés.
Comment interpréter ces messages et les gérer.
Cas de figure:

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

1. A l'état d'inscrit.
Signification: un élève a été inscrit en mairie (par la mairie ou par le directeur en module
mairie) mais n'a jamais été admis à l'école.
Causes possibles:
1/ Il y a eu inscription mais l'élève a obtenu une dérogation pour une autre école.
2/ Il y a eu inscription mais le directeur a admis l'élève en admission directe (avec
récupération dans la base des radiés). Il reste donc l'exemplaire inscrit.
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Traitement:

2 cas possibles:
1/ L'élève qui s'affiche est à l'école.
Vérifier d'abord qu'il n'a pas déjà été admis définitivement. Ce pourrait être une double
saisie.
(gestion courante – édition – édition de listes – liste des élèves admis définitivement)
* S'il apparaît dans cette liste, alors il convient de supprimer celui qui est inscrit. Voir
procédure ci-dessous (cas nr.2).
* S'il n'apparaît pas dans la liste des admis définitifs, c'est qu'il a été oublié. Il faut
donc l'admettre.
Cocher la case (1), Cliquer sur suivant (2).
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Cocher Admission acceptée, renseigner la date d'effet puis Valider.
Ne pas oublier de l'admettre ensuite définitivement, puis de le répartir dans une
classe.
2/ L'élève qui s'affiche n'est jamais venu à l'école
Il est possible de supprimer l'inscription en mairie.
Basculer en module mairie.

Taper les 2-3 premières lettres du nom puis Chercher.

L'élève apparaît. Cliquer sur son nom.
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Cliquer sur la date d'inscription.

Cliquer sur Supprimer.
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2. Admis acceptés
Signification: un élève a été admis à l'école (en 1ère admission) mais jamais en admission
définitive.
Causes possibles:
1/ Il y a eu admission mais l'élève n'est pas venu à l'école.
2/ Il y a eu deux admissions (cas fréquent) du même élève. Un exemplaire a été admis
définitivement, l'autre est resté en admission acceptée.
Traitement:

2 cas possibles:
1/ L'élève qui s'affiche n'est jamais venu à l'école
Cocher Non admis (2) puis Valider (4)

2/ L'élève qui s'affiche est à l'école
Vérifier d'abord qu'il n'a pas déjà été admis définitivement.
(gestion courante – édition – édition de listes – liste des élèves admis définitivement)
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* S'il apparaît dans cette liste, alors il convient de supprimer celui en admission
acceptée. Revenir à l'écran ci-dessus. Cocher Non admis (2) puis Valider (4).
* S'il n'apparaît pas dans la liste des admis définitifs, c'est qu'il a été oublié.
Cocher Définitif (1), renseigner la date d'admission '3) puis Valider (4).

3. Sans décision de passage
Signification: un élève n'a pas eu de décision de passage (ou de maintien).
Causes possibles:
1/ Le directeur a préféré attendre encore pour une décision définitive.
2/ Le directeur a oublié de signifier le passage.
Traitement:

Renseigner l'année scolaire suivante et une classe puis Chercher.
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Vérifier qu'une décision a été prise.
Sinon, cocher l'élève et signifier le passage ou le maintien.

4. Mis en admissibilité
Signification: un élève a été mis en admissibilité (en attente d'une éventuelle admission)
Cause :
Le directeur, lors de l'admission, a coché "Mise en admissibilité" à la place de "Admission
acceptée"

Dans tous les cas, on a toujours intérêt à cocher Admission acceptée. Pour rappel, plusieurs
écoles peuvent admettre le même élève. Seule l'une d'entre elles l'admettra définitivement.
Et il est plus simple de traiter des élèves admis qui finalement ne viennent pas que des
élèves mis en admissibilité.
Traitement:
1ère étape: trouver le ou les élèves mis en admissibilité.

Garder l'année en cours. Clic sur Chercher. L'élève est trouvé.
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Comment traiter ?

Sélectionner l'année scolaire en cours.
Cliquer sur Chercher

1. Cocher Non admis
3. Valider

2. Saisir la même date que la date d'effet d'admission

Valider le récapitulatif.
ATTENTION: il peut arriver qu'aucun n'élève n'apparaisse après avoir cliqué sur Chercher,
alors même qu'il était visible dans Ecole – suivi des inscriptions et admissions.
C'est notamment souvent le cas quand un élève se trouve dans plusieurs états différents:
admis définitif, mis en admissibilité…
Conseil: ne pas s'énerver et attendre tranquillement la fin de l'année. Les listes sont épurées
et seuls resteront ceux admis définitifs.
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