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Aspen - Un outil pour le module d'éducation permanente.
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École d’éducation permanente
Il est courant que les conseils aient plusieurs écoles d’éducation permanente

• École d’éducation permanente Principale/Secondaire

• Aspen est configuré pour supporter les types de registres d’éducation permanente suivants:

• Cours crédités d’éducation permanente

• École d’été

• Correspondance/Études indépendantes/Apprentissage en ligne

• Programme élémentaire de langues internationales et autochtones (IILE)

• Littératie et numératie

• Enseignement aux adultes des langues autochtones

• École de réserve d’éducation permanente Principale/Secondaire

• La meilleure pratique pour les élèves hors conseil qui suivent des cours d’éducation permanente et les 
élèves qui sont uniquement des élèves de l’éducation permanente est d'inscrire ces élèves à l'école de 
réserve de l’éducation permanente. 
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Vue Conseil - Préférences des élèves
Vue Conseil > onglet supérieur Conseil > onglet latéral Configuration > sous-onglet latéral Préférences  > catégorie 
Élèves

L’icône d’alerte pour les inscriptions croisées            indique 
qu’un élève est inscrit à des cours ou reçoit des services 

dans plus d’une école 

Lorsque sélectionnée, l’icône d’alerte 
d’inscription croisée apparaît à côté du nom 

de l’élève dans les pages des élèves et dans la 
liste des élèves.

Lorsque sélectionnée, l’icône d’alerte 
d’inscription croisée apparaît à côté du nom de 

l’élève sous l’onglet supérieur Notes > onglet 
latéral Résultats (Si autoriser dans la gestions des 

notes de l’enseignant(e))
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Vue Conseil - Préférences d’adhésion
Vue Conseil > onglet supérieur Conseil > onglet latéral Configuration > sous-onglet latéral Préférences  > 
catégorie Adhésion

Lorsque sélectionnée et dans le cas d’une 
inscription croisée, votre école peut 

transmettre/pousser un dossier d’élève à 
une autre école du conseil 

Les élèves doivent-ils être retirés d’une 
école secondaire/partagée lorsqu’ils sont 

retirés d’une école principale?

Lorsque sélectionnée et dans le cas d’une 
inscription croisée, une école 

secondaire/partagée peut retirer le dossier d’un 
élève de votre école et le transférer dans leur 

école (aucune intervention requise de la part de 
l’école d’où le dossier est retiré)

Entrer les préfixes qui représentent les tableaux 
qu’une école secondaire/partagée peut 

modifier pour leurs élèves (Cette liste peut être 
modifiée (ajout, suppression)

Tableaux – Préfixes par défaut: 
• Élève - assiduité (ATT), 
• Élève – incident (CND), 
• Élève – relevé de notes (TRN), 
• Élève – assiduité en classe (PAT), 
• Entrée caissiers (CJO), 
• Élève – participation au programme 

(PGM), 
• Élève – association scolaire (SSK), 
• Élève – attributs de l’horaire (SSA), 
• Élève (STD), 
• Contact – élève (CTJ), 
• Personne (PSN)
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Scénario Admission à cette école principale Association secondaire (partagée)

Élève hors conseil
Non diplômé(e) ou Diplômé(e)
Fréquente une école d’éducation permanente du conseil

École de réserve d’éducation permanente
Création d’associations secondaires (partagées) avec la ou les écoles 
d’éducation permanente

Élève du conseil
Diplômé(e)
Retour à l’école – Éducation permanente

Option 1: École d’éducation permanente unique (Règle 1)
Élève diplômé(e) de l’école principale via la procédure Diplômé sénior 
ou le processus de retrait
Élève admis directement à l’école d’éducation permanente

Option 2: Plusieurs écoles d’éducation permanente (Règle 2)
Élève diplômé(e) de l’école principale via la procédure Diplômé sénior 
ou le processus de retrait

Élève admis à l’école de réserve d’éducation permanente

Option 1: NA

Option 2: Création d’associations secondaires (partagées) avec les 
écoles d’éducation permanente

Élève du conseil
Non diplômé(e) (suit des cours dans une école du conseil)
Fréquente une école d’éducation permanente

Admission de l’élève à l’école principale
Création d’associations secondaires (partagées) avec la ou les écoles 
d’éducation permanente

Élève du conseil
Diplômé(e) (État: Diplômé ou Inactif)
Fréquente une école d’éducation permanente

Option 1: École d’éducation permanente unique (Règle 1)
Élève admis directement à l’école d’éducation permanente

Option 2: Plusieurs écoles d’éducation permanente (Règle 2)
Élève admis à l’école de réserve d’éducation permanente

Option 1: NA

Option 2: Création d’associations secondaires (partagées) avec les 
écoles d’éducation permanente

Élève du conseil
Inactif (Retiré)
Non diplômé(e) (suit des cours dans une école du conseil)

Admission de l’élève à l’école principale
Création d’associations secondaires (partagées) avec la ou les écoles 
d’éducation permanente

Élève du conseil
Fréquente une école principale et une école partagée
Association avec une ou plusieurs écoles d’éducation permanente
Complète les exigences du diplôme à l’école principale
Continue à l’école d’éducation permanente

Option 1: École d’éducation permanente unique (Règle 1)
Élève diplômé(e) de l’école principale

Élève admis directement à l’école d’éducation permanente

Option 2: Plusieurs écoles d’éducation permanente (Règle 2)
Élève admis à l’école de réserve d’éducation permanente

Option 1: NA

Option 2: Création d’associations secondaires (partagées) avec les 
écoles d’éducation permanente
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Aspen - Un outil pour le module d'éducation permanente.
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Aspen - Un outil pour le module d'éducation permanente.
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Assiduité positive – Pour les sections de cours
Vue École > onglet supérieur École > onglet latéral Maître > sous-onglet latéral Sections

L’assiduité positive considère, par défaut, tous les élèves absents à moins d’être marqués comme présents par l’enseignant(e) ou 
un membre du personnel.

• L’assiduité positive peut être activée pour tous les cours d’une école ou pour des sections de cours spécifiques.

Cette fonctionnalité est utile pour les programmes qui exigent que les élèves soient confirmés présents pour un nombre de sessions 
défini au préalable.

Pour le moment, les enseignant(e)s ne 
peuvent publier qu’une fois; sinon les 
élèves qui avait été identifiés comme 
présents seront identifiés comme 
absents

Créer un ensemble de champs 
incluant l’assiduité positive

Utiliser l’option « Modifier la 
liste » (menu Options) pour 

sélectionner les sections de cours 
et configurer l’assiduité positive
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Créer des leçons et des exercices
Vue Enseignant(e) > onglet supérieur Gestion des notes > onglet latéral Exercices > menu Options > Ajout 
exercices multiples 

Pour les exercices d’éducation permanente, le moyen le plus rapide 
de créer manuellement les exercices est d’utiliser l'option Ajouter 
exercices multiples

Copies par catégorie: Entrer 20 pour les cours de 1.0 crédit et 10 pour les cours de 0.5 crédit

Catégories: Sélectionner la catégorie

Nombre d’exercices à créer: Le système remplira le nombre d’exercices en fonction de votre 
sélection

Nom de la colonne GB: Entrer le code qui s’affichera dans l’entête de la colonne dans la page des 
résultats (recommandation 3 caractères ou moins)

• Une fois que les exercices sont créés, le nom sera ajouté au numéro de l’exercice (par 
exemple LEC-1, LEC-2 ou L-1, L-2 etc.)

Nom d’exercice:  Il est recommandé d’utiliser « Leçons »

• Une fois que les exercices sont créés, le nom sera ajouté au numéro de l’exercice (par 
exemple Leçon-1, Leçon-2, Leçon-3, etc.)

Date attribuée/Date d’échéance:  Pour les cours d’éducation permanente, ces date sont 
généralement les date de début et de fin de l’année scolaire ou du cours

Période de référence:  Les options disponibles seront basées sur la définition du relevé de notes 
du cours

Note: Entrer le maximum de points (par exemple 100)

Type de visibilité: 

• Privé:  Les exercices ne s’affichent pas dans les portails Élèves et Famille

• Public: Les exercices s’affichent dans les portails 

• Public-aucune notes: Les exercices s’affichent dans les portails mais sans les notes
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Résultats des exercices et Date notée
Vue Enseignant(e) > onglet supérieur Gestion des notes > onglet latéral Résultats

Une fois les exercices créés, ils s’afficheront dans l’onglet latéral Résultats

Sélectionner la colonne de 
notes et le terme appropriés

Cliquer la boîte 
pour entrer la note

Cliquer la bulle pour 
ouvrir la fenêtre des 

commentaires

Entrer la Date notée en cliquant sur 
l’icône de la bulle

• Entrer la Date d’achèvement

• Entrer les commentaires de 
l’exercice et/ou les notes de 
l’enseignant

• Cliquer Enregistrer
Entrer les résultats d’exercices en cliquant directement dans 
la colonne de la leçon approprié

• Entrer la note

• Le champ est sauvegarder automatiquement lorsque 
vous cliquez en dehors du champ
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Inclure sur le registre édu perm
Vue Enseignant(e) > onglet supérieur Gestion des notes > onglet latéral Exercices > Détails

Pour inclure les cours dans le registre édu
perm, la case « Inclure sur le registre édu
perm » doit être cochée

Créer un ensemble de champs 
incluant l’assiduité positive
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Registres d’éducation permanente
Vue École > onglet supérieur École > onglet latéral Configuration > menu Rapports >  Enregistrement d’inscription

Sélectionner le registre d’inscription approprié
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Éducation permanente – Liste de contrôle

❑ Créer une école d’éducation permanente 

❑ Créer les codes de période de référence au niveau conseil (si 
besoin)

❑ Définir les codes de termes de l’horaire au niveau conseil (si 
besoin)

❑ Créer et définir l’horaire actif

❑ Créer et initialiser le calendrier

❑ Élèves – Associations secondaires (Inscription croisée)

❑ Ajout des enseignant(e)s / Associations secondaires

❑ Créer les dates des périodes de référence

❑ Configuration de l’horaire

❑ Ajouter des cours (onglets Général, Classement et 
Éducation permanente)

❑ Ajouter une structure (Termes, Jours, Périodes, Horaires de 
la cloche)

❑ Créer des sections (détails sous l’onglet éducation 
permanente)

❑ Calendrier

❑ Assigner le jours en session

❑ Assigner les horaires de la cloche

❑ Planifier l’emploi du temps des élèves

❑ Créer les leçons (si besoin)

❑ Configuration des notes

❑ Préparer l’entrée des notes

❑ Saisie des notes par les enseignant(e)s

❑ Impression des bulletins

❑ Impression des registres d’éducation permanente
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Informations additionnelles

Merci d'avoir regardé notre vidéo et prenez note 

que nous sommes disponibles si vous avez des 

questions.

•Courriel pour contacter l’équipe de gestion de 
l’apprentissage: 
Training.MyOntarioEdu@Fujitsu.com

mailto:Training.MyOntarioEdu@Fujitsu.com

