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Le principe général, de cette mise à jour, est le suivant, si des séances ont déjà été renseignées pour une heure d'emploi du temps donnée et 
que celle-ci a changé, il faut clôturer cette heure (changer la date de fin de "Existence de la plage horaire") et créer une nouvelle heure. 

Vous pourrez compléter les séances du nouvel emploi du temps en pouvant toujours accéder aux séances déjà renseignées (dans l’ancien emploi du 
temps). 

Les utilisateurs auront ainsi accès aux données du cahier de texte de la rentrée de septembre 2011 à la fin de l’année scolaire 2011-2012. 

Procédure : 

1- Vous connecter au CEL et vous rendre dans le cahier de texte. 

2- Cliquer sur «  Saisir – Gérer mon emploi du temps ». 

 

 

 

Procédure à suivre pour la mise à jour des emplois du temps 

du cahier de texte du CEL 
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3– A partir de votre emploi du temps (voir ci-dessous) :  

- cliquez sur chacune des heures à changer. Pour chacune d’elle, indiquez dans « Existence de la plage horaire » la date du 

14/10/2011 comme date de fin, puis cliquez sur l’icône « Mettre à jour l’emploi du temps ». Cette action permet de clôturer le 

créneau horaire anciennement utilisé. Un cadenas apparaît dans la fenêtre et indique que cette plage avec la classe mentionnée est 

clôturée. 

 

 

- cliquez sur l’icône « Saisir une nouvelle plage horaire » sous votre emploi du temps pour chaque nouvelle séance à créer.  Compléter 

les différentes fenêtres en fonction des spécificités de la séance (semaine A, semaine B, classe, groupe, matière, …). Indiquez dans 

« Existence de la plage horaire » la date du 17/10/2011 comme date de début, puis cliquez sur l’icône « Insérer cette nouvelle 

plage horaire ». Vous trouverez comme dans l’exemple ci-dessus (le lundi en M2) votre nouveau créneau horaire de placer dans votre 

emploi du temps.  

Nouveau créneau horaire inséré le lundi en M2 
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4 – Une fois les modifications apportées à votre emploi du temps, vous pouvez saisir les données du cahier de texte pour chacune des séances de 

cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : 

Vous pouvez personnaliser, à partir d’un grand choix de couleurs, les différents créneaux saisis et ainsi faciliter le repérage 

des séances clôturées ainsi que les emplois du temps des différentes classes. Pour accéder au paramétrage de la couleur, 

cliquez sur le créneau horaire concerné puis cliquez sur l’icône de paramétrage de la couleur (voir ci-dessous) 

 


