Vous trouverez le tutoriel pour VALIDER vos effectifs dans BE1D
en téléchargement.
nous suivrons le calendrier interne suivant :
==> Vendredi 20 septembre : toutes les écoles font une exportation
des élèves dans BE1D
( vérifier avant cette date qu'il n'y a pas d'erreurs de cohérence dans
votre logiciel Aplon Charlemagne chloée )
M'envoyer un mail après avoir fait cette exportation, je pointerai ainsi
toutes les écoles pour qu'il n'y ait aucun oubli.
Vous pouvez exporter votre base avant le 20 septembre, le principal étant
que tous les élèves soient bien dans la base.
==> Lundi 23 septembre : toutes les écoles vérifient dans BE1D que
tous les élèves sont bien présents.
* si tout est OK, vous devez suivre la procédure décrite en PJ dans le
tutoriel et VALIDER vos effectifs.
( vous êtes seuls responsables de cette validation ). Penser tout à la fin à
confirmer la validation (Voir Tuto).
M'informer par SMS ou mail que vous avez bien validé. Je pointerai toutes
les écoles.
Conseil, faites une impression d'écran prouvant que vous avez bien validé.
* si vous constatez des erreurs, il sera urgent de me contacter, nous
pourrons ainsi refaire
une exportation dans la base pour pouvoir valider le Mardi.
==> Mardi 24 septembre : les écoles qui n'auront pas validé le lundi le
feront ce jour-là. ( en suivant le tutoriel en PJ )
Vous l'aurez compris, le lundi est une journée capitale, n'attendez pas le
soir pour me joindre s'il y a un problème.
Ne laissez pas votre secrétaire valider à votre place, vous avez la
responsabilité avec votre clé OTP de cette validation
qui ne permettra aucune correction possible en cas de validation d'effectifs
erronés.
Pour les deux écoles : Astaffort Feugarolles
Vous utiliserez le logiciel Ange1D pour votre exportation.
Il est maintenant opérationnel
Pour Tous :
Je reste à votre disposition, surtout n'hésitez pas à me contacter.
Jean-Philippe,
CRTuic47

