Vie de l’établissement
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Apports de l’ENT
• une identification simplifiée
et rapide,
• une vue d’ensemble sur la
journée,
• un suivi facilité pour la vie
scolaire.
Services et outils utilisés
Agenda
Populations concernées
Enseignants – Vie scolaire Direction
Le scénario pédagogique
complet :
http://www.pedagogie.acnantes.fr/52602726/0/fiche___
ressourcepedagogique/
Liens utiles :
Usages pédagogiques et
pratiques avancées de
l’ENT :
• http://www.pedagogie.
ac-nantes.fr/31835928/0/
fiche___pagelibre/
Usages et pratiques e-lyco :
les fiches :
• http://www.e-lyco.fr/
actualites/usages-et-pratiques-7801.htm

Suivre simplement les absences des élèves
avec l’agenda d’e-lyco

Paradoxalement, les outils numériques dédiés n’apportent pas
toujours un gain de temps pour faire l’appel, surtout lorsque l’enseignant doit s’identifier plusieurs fois avant d’accéder à la saisie. Avec le service agenda d’e-lyco, un collège propose une solution aussi efficace pour le professeur que pour la vie scolaire.
Mots clés : Gérer, organiser
Cet établissement a instauré à la rentrée scolaire 2012 l’appel en classe par les enseignants via le
logiciel de vie scolaire Sconet Absences, pour gagner en efficacité et en réactivité, en s’appuyant sur
un équipement informatique présent dans chaque salle de classe.
Il s’est rapidement avéré que l’accès au logiciel n’était pas si simple (nécessité pour l’enseignant de
s’identifier plusieurs fois : réseau, puis e-lyco, et enfin avec clé OTP pour ouvrir le logiciel ; une procédure longue et fastidieuse, au détriment du temps consacré à la mise en activité des élèves.
Une solution avec l’agenda interne à e-lyco a donc été imaginée pour simplifier ce dispositif, évitant
l’identification avec la clef OTP, et offrant une vue claire des groupes d’enseignements pour renseigner
rapidement celui les absences de l’heure courante.
La mise en œuvre dans e-lyco
Une rubrique Appel a été créée, accessible uniquement à la vie scolaire et aux enseignants, offrant
ainsi un accès sécurisé simple, rapide et direct au dispositif de saisie des absences.
On y a ensuite ouvert une sous-rubrique pour chaque
classe et chaque groupe d’enseignement, en ne conservant que le service agenda.
Sur la page d’accueil, l’accès direct à l’agenda souhaité
évite toute perte de temps.
La saisie par les enseignants
Au début de chaque heure 	
   de cours, les professeurs font l’appel et
signalent les absents en “créant un évènement” dans l’agenda correspondant à la classe ou au groupe : ils y saisissent directement toutes les
informations utiles : absence, retard, infirmerie,…
Le suivi par l’équipe de vie scolaire
Les données renseignées dans la rubrique Appel sont consultées par la vie scolaire en première heure
(matin et après-midi, environ une demi-heure après le début de cours), voire à chaque heure de cours
	
   pour quelques élèves dont le suivi nécessite une attention plus particulière, puis saisit ces données
depuis le réseau administratif sur Sconet Absences pour que le bilan des retards et des absences figure
sur les bulletins de notes
L’équipe de vie scolaire peut ainsi suivre les retards, les passages à l’infirmerie, les exclusions de
cours,... ; données utiles lors des suivis individualisés par les équipes éducatives ou des entretiens
avec les familles.
Le bilan
Cette construction s’est vite avérée efficace et suffisante :
• les enseignants y accèdent simplement, rapidement, et voient d’un coup d’œil l’historique de
la journée pour la classe ;
• il est toujours possible d’apporter une modification en cours d’heure, lors d’un départ à
l’infirmerie par exemple ;
• la vie scolaire accède en temps réel aux informations souhaitées.
L’absence de liste d’élèves et la présence de champs inutilisés peuvent perturber au départ.
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