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entuelles des données administrativ
es des élèves admis définitivement

 
 
Dans le menu Gestion courante / Elève, seuls les  dossiers des élèves admis définiti fs peuvent faire 
l’objet de modif ications : il s’agit uniquement de corri ger des erreurs de saisie relatives à 
l’élève admis définitif . 
 
 
Le dossier de l’élève 
peut être modifié 
individuellement  

 

 
 
Après une recherche 
sur un des critères, le 
directeur d'école 
accède aux données 
de la fiche 
administrative de 
l’élève en cliquant sur 
le lien constitué par le 
nom de l’élève 

 
 
Il peut modifier les 
données d’identité et 
le lieu de naissance 
en cliquant sur le 
bouton « Modifier » 
de la partie gauche,  
 
et modifier les 
données adresse, 
assurance et 
autorisations de 
l’élève en cliquant sur 
le bouton 
« Modifier » de la 
partie droite de 
l’écran 
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Identité et Lieu de 
naissance : 
 
Il faut préalablement 
sélectionner à l’aide 
du bouton radio le 
champ à modifier 

 
Dès qu’une 
modification est 
opérée sur une zone, 
les autres zones 
deviennent non 
accessibles, la mise à 
jour de cette zone doit 
être validée 
individuellement 

 
Adresse, assurance 
et autorisations : 
 
Les champs 
modifiables sont 
affichés à l’écran 
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Le directeur peut 
également accéder à 
l’onglet 
« responsables » et 
procéder au 
rattachement ou au 
détachement d’un 
responsable, 
 
Ou bien à la 
modification des 
données d’un des 
responsables (les 
champs modifiables 
sont affichés à 
l’écran) 

 

 
 

 
 
 
 

Saisie des données des personnes à contacter en cas d’urgence et / ou autorisées à venir chercher l’enf ant. 
 
 
Dans le dossier de l’élève, le directeur peut indiquer les personnes à prévenir en cas d’urgence 
 
 
Le directeur effectue une 
recherche  
 
 
Il sélectionne l’élève en 
cliquant sur le lien 
correspondant 

 
 
Dans le dossier de l’élève, il 
clique sur le lien 
« Responsables » 
 
 
 
Il clique ensuite sur le bouton 
« Modifier » 
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Pour ajouter une personne à 
prévenir en cas d’urgence, il 
clique sur le bouton 
« Rattacher une personne 
ressource » 

 
Il effectue une recherche au cas 
où la personne serait déjà 
connue ou 
 
Il crée une nouvelle fiche pour 
cette personne. 
 
Il indique le lien avec l’enfant  
 
Il clique sur la case à cocher 
correspondante 
 
Il valide  

 

 
 
 


