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Préparation de la prochaine année

1. Assurez-vous de travailler sur une copie de l'année actuelle
Pour créer une copie de votre base de données:
Sélectionnez la base de données actuelle à partir de la liste des écoles et cliquez sur Dupliquer (Ctrl+F7).
Entrer un nouveau code de trois caractères (par exemple, S15 pour l'année scolaire 2015-16), et changez la
description de l'école.
Cliquez sur Production (F10). Ceci créera une copie identique de la base de données dans la liste des écoles.

Double-cliquez sur cette nouvelle école pour la sélectionner.
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2. Préparation d'une nouvelle année
Allez à Opérations / Varia / Promotion des élèves pour préparer la nouvelle année. Si ce champs
apparaît en gris, cela signifie que vous n'avez pas la permission d'effectuer cette opération. Vous devez cliquez
sur Opérations / Activer le mode permettant les opérations protégées. Vous devriez maintenant voir le champ en
noir comme les autres.

Remplissez les champs:
Supprimer les élèves actuellement inactifs? Cochez si vous voulez supprimer les élèves inactifs.
Certaines écoles préfèrent garder les élèves inactifs dans la base de données à des fins d'informations et
de statistiques.

Règles pour transformation massive des homerooms: Entrez les règles concernant le changement
des foyers pour l'année suivante.
Par exemple, si tous les étudiants du foyer 1A vont en 2A, et que tous ceux en 2A vont en 3A,
écrivez la ligne suivante:
1A=2A;2A=3A
Veuillez noter que la syntaxe est très importante. Il ne doit pas y avoir d'espace et il doit y avoir un pointvirgule (;) entre chaque règle.
Vous pouvez utiliser des jokers pour écrire des règles générales. Par exemple, si tous les
étudiants du foyers 1A vont en foyer 2A et que tous les étudiants du foyer 1B vont en 2B, vous pouvez
écrire:
1?=2?
Ceci veut dire que n'importe qui en foyer 1 + "n'importe quelle valeur" ira dans le foyer 2 + "cette même
valeur".
Vous pouvez aussi placer les élèves de façon aléatoire. Par exemple, si les élèves des foyers 3A,
3B et 3C doivent être placés de façon aléatoire dans les foyer 4A, 4B et 4C, vous pouvez écrire:
3A,3B,3C=4A,4B,4C
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Règles pour transformation massive des groupes hébraïques: Entrez les règles concernant le
changement des groupes hébraïques pour l'année suivante. La syntaxe des règles est la même que celle
décrit précédemment pour la transformation massive des homerooms. Veuillez noter que seulement les
écoles juives verront cette option.

Réinitialiser le calendrier scolaire? Cochez pour effacer tous les congés fériés du calendrier scolaire
et recommencer à neuf pour l'année suivante.

Lorsque vous cliquez sur Production, vous verrez un avertissement pour s'assurer que vous travailler dans une
copie de l'année actuelle. Cliquez sur Oui pour confirmer.

Cette opération peut prendre quelques minutes. Voici les changements qui seront effectués:
o Les élèves seront placés dans le prochain niveau et foyer
o Les commentaire du bulletins seront supprimés
o La date du début et de la fin du calendrier scolaire sera mise-à-jour à la prochaine année, et les congés de
l'année précédente seront supprimés
o Les données d'assiduité (retards, retenus et suspensions) seront supprimées
o Les cours-groupes des élèves seront supprimés
o Les remplacements de professeurs seront supprimés (si votre école les utilise)

Cliquez sur Détail pour voir le rapport complet des changements effectués.
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