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       Toutes les listes possibles avec base élèves 

Mise à jour en date du 29/10/07 

De   nombreuses   listes   sont   disponibles  dans   l’application.   Après   voir   appliqué   les   
critères   de recherche  et  cliqué  sur  « Chercher »  on obtient, au  bas  de  l'écran,au  bas  de  l'écran,au  bas  de  l'écran,au  bas  de  l'écran,    la   liste   
demandée,  au format pdf.  Elle peut ensuite être sauvegardée ou imprimée. 
 
 
 
 
Remarque : pour certaines de ces listes, une extraction au format csv est possible. Exem-
ple : liste électorale du bureau de vote, liste des élèves non-répartis, etc... 
 

1. Les listes des élèves pour l’année en cours : 
Sur l’année active, après les admissions définitives, (inexploitables avant la rentrée  mais indis-
pensables).  
Possibilité d’obtenir des critères de tris sur chaque liste (classe, niveau etc..) 
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2. Les listes après les passages pour l’année suivante 
A l’issue des opérations de passages, certaines listes peuvent être éditées : il est conseillé aux 
directeurs d’école  maternelle  et  aux  directeurs de  RPI  d’éditer  la  liste  des élèves  qui 
quittent l’école  pour  la donner au directeur de l’école d’accueil pour lui faciliter les opéra-
tions d'admission.  

3. Les listes des élèves pour la préparation de l’année suivante. 
Après les passages et les admissions acceptées pour l’année suivante, on peut accéder aux listes de 
pré-rentrée. 
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Les listes par classe pour la rentrée suivante ( préalable : avoir créé les classes pour l’année 
suivante dans la rubrique école). 

 

Liste des élèves répartis dans les classes  

Les listes pour préparer la répartition des élèves pour l’année suivante.  ( On édite, par exem-
ple, les listes d’élèves par niveaux pour pouvoir mieux les répartir dans les classes). 

 

Liste des élèves non répartis dans les classes  

Choisir l’année suivante dans le menu déroulant 

Choisir l’année suivante dans le menu déroulant 

On peut aussi extraire cette liste. 

On peut aussi extraire cette liste. 
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4. Les listes du module mairie : 
 
De nombreuses listes sont consultables – tout à fait légalement— dans le module mairie.  
Celle-ci étant responsable des inscriptions et du périscolaire, c’est là que se trouvent les listes 
correspondantes.  
On peut trouver aussi la liste des élèves radiés sur une période. 
Le directeur se connecte sur le module mairie  avec ses identifiants d’école.  
Il ne verra alors que les renseignements concernant les élèves de son école. 
 


