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1 Introduction
1.1 Accès aux contenus
Ce manuel utilisateur décrit toutes les fonctionnalités de la rubrique « Notes », actuellement
disponibles dans l'ENT.

Votre établissement a choisi d’activer un certain nombre de fonctionnalités composant l'ENT.
Nous vous invitons donc à consulter les chapitres décrivant ces fonctionnalités. Vous pouvez y
accéder via le menu principal de navigation.

1.2 Conseils d'utilisation
L'utilisation de la touche retour du navigateur est fortement déconseillée : celle-ci permet
d'afficher des pages enregistrées par votre navigateur ne représentant plus la réalité des
informations réellement stockées dans vos notes.

La gestion des notes de l'ENT vous fournit tous les liens nécessaires pour vous situer et vous
replacer où vous le souhaitez dans l'application. Les informations présentées sont alors
parfa
item
ent cohérentes avec le contenu des informations stockées dans votre gestion des notes.

La barre horizontale en dessous de la barre de menu contient ce qu'on appelle dans le jargon des interfaces Web
: « le fil d'Ariane ». Le fil d'Ariane vous indique le chemin de navigation vous amenant sur la page courante et il
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vous permet de revenir à n'importe quelle page du chemin de navigation. Le fil d'Ariane est la bonne manière de
revenir en arrière sans utiliser la touche retour du navigateur.
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2 Présentation générale du service Notes
2.1 Accès au service Notes
Le service Notes est disponible dans le service Vie scolaire. Il fait partie des services
optionnels et peut être activé par chaque établissement.

2.2 Présentation générale
La gestion des notes de l'ENT est une gestion des notes en ligne. Elle vous permet de
consulter les bulletins et les relevés de notes de vos enfants.
Si vous avez plusieurs enfants disposant d'un compte sur l'Espace Numérique de Travail, vous
pourrez consulter les bulletins et relevés de tous vos enfants.
Si les enfants sont inscrits dans des établissements différents, vous disposez d'un menu
« Etablissements » vous permettant de passer d'un établissement à un autre.

Vous avez accès, à tout moment, à une aide en ligne simplement en cliquant sur l’icône :
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3 Consultation et impression des bulletins

Description

La gestion des notes de l'ENT vous permet de consulter et d'imprimer les bulletins de vos
enfants.
Un bulletin comporte toutes les matières pour lesquelles votre enfant a été noté. Vous
obtiendrez pour chaque matière :


sa moyenne.



la moyenne de sa classe.



le coefficient de la matière.



la moyenne la plus haute et la moyenne la plus basse de la classe.



l'appréciation de l'enseignant pour sa matière.

Vous retrouvez également la moyenne générale de votre enfant et celle de la classe.

Le bas du bulletin comporte :


Une partie réservée aux absences et retards pour la période concernée. On retrouve le
nombre d'absences excusées, le nombre d'absences non excusées et le nombre de
retards.



Une partie concernant le conseil de classe. Elle contient l'avis du conseil de classe,
l'avis d'orientation et

l'appréciation générale déterminée par l'ensemble des

enseignants.

La date de publication du bulletin est gérée par l'établissement. Par conséquent, un
bulletin peut ne pas être disponible si cette date n'est pas passée.

3.1 Consultation des bulletins
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Pas à pas

Description

Étapes

Choisissez « Bulletin » dans le menu « Consultation ».

Le bulletin de la période de notation en cours s'affiche.

Si vous avez plusieurs enfants et que l'élève sélectionné n'est pas celui pour
lequel vous souhaitez consulter le bulletin, sélectionnez l'enfant dans la liste
déroulante « Elève ».
Si la période sélectionnée ne correspond pas à celle que vous souhaitez,
sélectionnez la période désirée dans la liste déroulante « Période ».

3.2 Impression d'un bulletin
L'impression d'un bulletin s'effectue à partir de la consultation de celui-ci.
Consultez le bulletin à imprimer et cliquez sur le bouton
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4 Consultation et impression des relevés de notes

Description

La gestion des notes de l'ENT vous permet de consulter et d'imprimer les relevés de notes de
vos enfants. Un relevé de notes comporte toutes les notes de la période sélectionnée (ex : 1er
trimestre) pour toutes les matières pour lesquelles votre enfant a été noté.
Pour chaque matière affichée, vous visualisez :


le nom de l'enseignant,



la liste des devoirs qui la concerne (titre du devoir et note).
Le professeur peut décider de ne pas publier un devoir. Il est donc possible qu'un devoir
ne figure pas sur un relevé.

4.1 Consultation des relevés de notes
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Pas à pas

Étapes

Description

Choisissez «Relevé de notes» dans le menu « Consultation ».

Votre relevé de notes de la période de notation en cours s'affiche.

Si la période sélectionnée ne correspond pas à celle que vous souhaitez,
sélectionnez la période désirée dans la liste déroulante « Période ».

4.2 Impression d'un relevé de notes
L'impression d'un relevé de notes s'effectue à partir de la consultation de celui-ci.
Consultez le relevé de notes à imprimer et cliquez sur le bouton
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