BE : radiation ou non
Question :
L’un de mes élèves quitte l’école à la fin de cette année scolaire. Dois-je le
radier ?

Réponse :
2 cas sont possibles :
L’élève quitte l’école en cours d’année
scolaire
On procède à une radiation.
Un certificat de radiation peut être
imprimé immédiatement ou
ultérieurement.

L’élève quitte l’école à la fin de l’année
scolaire
PAS DE RADIATION !!
On procède à un passage (changement
de niveau ou décision de maintien)
accompagné de la mention « Quitte
l’école ».
Un certificat de radiation peut être
imprimé immédiatement ou
ultérieurement.

Si on procédait à une radiation pour un élève qui quitte l'école à la fin de l'année
scolaire, aucune décision de passage ou de maintien ne pourrait être notifiée.

1. Radiation
La radiation peut être faite à n’importe quel moment avant le départ effectif de
l’élève, ceci permettant d’imprimer un certificat de radiation nécessaire aux parents
pour inscrire l’enfant dans une autre école, avant son départ.
Procédure:
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A la page suivante, possibilité d’imprimer immédiatement un certificat de radiation.

Pour imprimer ultérieurement un certificat de radiation :

Garder l’année scolaire en cours.
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2 . P a s s a g e a ve c m e n t i o n « Q u i t t e l ’ é c o l e »

Dans la mesure où seul un élève est concerné (puisqu’il s’agit d’imprimer un certificat
de radiation avant la fin de l’année), choisir la gestion individuelle
:

Attention à bien sélectionner l’année scolaire suivante.
Pour rappel : ne garder l’année scolaire en cours que dans le cas d’un passage
anticipé durant l’année.

Cocher le bouton radio à gauche du nom de l'élève, pour le sélectionner.
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Cocher la décision prise (passage ou maintien).
ATTENTION:
Le plus important est de ne pas oublier de cocher la case « Quittant l’école ».

Cliquer sur "Valider la décision de passage".

Cliquer sur OK.
(Base Elèves fera la radiation automatiquement.
Mais l’élève reste toujours sur les listes et dans l’effectif jusqu’à la fin de l’année
scolaire.)

Il est possible d'imprimer maintenant le certificat de radiation.
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L'élève apparaît avec possibilité d'imprimer son certificat de radiation, en cochant le
bouton radio adéquat.
Valider.
Dans la fenêtre suivante, cliquer sur le document pdf et imprimer.

3. Modification.
Les parents changent d'avis: l'élève ne quitte plus l'école.
Aucun problème, il suffit de modifier le passage.
Elèves – passage
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La recherche de l'élève fait bien apparaître que celui-ci quitte l'école.
Sélectionner l'élève en cochant le bouton radio à gauche de son nom.

Cette fois-ci, décocher "quittant l'école".
Cliquer sur "Valider la décision de passage".

Cliquer sur OK.

L'élève ne quitte plus l'école à la fin de l'année.
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