
Sauvegarder les évènements de l’année
saisis dans SCONET ABSENCES

Chaque année, pendant les vacances scolaires d’été, une bascule de Sconet 
Absences doit être faite (Changement d’année scolaire). De ce fait, vous ne pourrez 
pas retrouver tous les évènements saisis dans Sconet Absences pour l’année antérieure, 
l’application ne le prévoit pas. Ce document vous propose d’archiver, sous forme 
électronique (un fichier htm), tous ces évènements, afin de pouvoir les consulter si 
nécessaire. Pour cela, veuillez suivre la procédure suivante pas à pas.

1. Connectez-vous à Sconet Absences, et dans le menu, sélectionnez « Documents ». 
Vous pouvez choisir l’édition de toutes les divisions ou une seule à la fois. Pour 
l’exemple, nous choisirons une seule division dans la liste déroulante. Sélectionnez la 
division puis cliquez sur « Rechercher ».

2.  Cochez la case située à gauche de « Nom » pour sélectionner tous les élèves. 
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Cliquer sur « Valider »

3. Il faut maintenant choisir les filtres pour la sélection. Comme cette procédure a pour 
but d’archiver tous les évènements de l’année (Retards, absences, renvois…) il est 
conseillé de conserver la proposition par défaut (complète) en ne modifiant que le 
choix de «  l’Année » (En bas). 

Cliquer sur « Rechercher »

4. S’affiche alors une page contenant d’une part, tous les filtres appliqués aux 
« Évènements, Motifs, Justificatifs, États », et, d’autre part, la liste des élèves de la 
division avec tous les évènements saisis les concernant.
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5. Cliquez alors sur le lien « Imprimer » situé sous le bandeau entre « Aide » et « Quoi 
de neuf ». Une page à peu près identique s’affiche.

6. Vous pouvez alors décocher « Impression des filtres » qui n’est pas utile ici. 
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Le fichier étant prêt, on peut procéder à son enregistrement, ce qui est une action 
prudente. Dans le menu du navigateur, en haut à gauche, cliquez sur « Fichier », et 
dans le menu, sur « Enregistrer sous ». Saisissez un nom pour ce fichier, par 
exemple : absences4A_2006_2007, puis le dossier dans lequel vous voulez 
l’enregistrer et enfin, sur le bouton «Enregistrer ». 

7. Si vous avez fait le choix d’un archivage par classe, vous devez reproduire cette 
procédure depuis le début, autant de fois qu’il y a de divisions dans votre 
établissement. Sinon, l’archive contiendra toutes les divisions les unes à la suite des 
autres.
Vous obtiendrez un fichier html, donc ouvrable avec n’importe quel navigateur, 
Firefox, Internet Explorer … Il ressemblera à :

Si l’archivage vous parait superflu, vous pouvez imprimer le bilan au lieu de 
l’enregistrer. Il vous suffira, à l’étape 6, de choisir « Imprimer » dans le menu du 
navigateur au lieu de « Enregistrer sous ».  
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