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L’initialisation du module Notes consiste à récupérer toutes les données utiles à la gestion des 

notes (division, groupe,…) et à les copier dans des tables spécifiques pour Notes.  

Pour cette opération seul l’administrateur (Chef d’établissement) doit être connecté à la 

base pour l’établissement concerné.  Il est le seul à pouvoir lancer l’initialisation qui est 

l’unique menu accessible à cette étape.   … 

 

Attention,  pour pouvoir lancer l’initialisation de Notes, vous devez avoir effectué les 

opérations suivantes : 

 

  

Après réception des nomenclatures, définir les MEF, les matières enseignées par MEF et choisir 

les formations d’origine puis lancer le profilage. 

 

 

 

 

 

Bien préparer l’initialisation du module Notes … 

Pour initialiser Notes cliquer sur ce lien 

Module Nomenclatures : Profilage des nomenclatures des établissements 
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• Saisir les services des enseignants 

• Renseigner les professeurs principaux 

• Réaliser l’export des structures et services  

 

 

 
• Définir le chemin du répertoire où se trouve enregistré le logo de 

l’établissement (taille maximum 20 Ko)  
• Définir les périodes pédagogiques 
• Définir les périodicités des divisions/groupes 

 

 

 
 

Attention : la périodicité d’une division/groupe devient définitive, dès la saisie de la première 

note dans le module Notes. Veuillez prendre toute la réflexion nécessaire pour effectuer cette 

opération et ainsi vous épargner ce désagrément en cours d’année. Toute modification 

entraine la suppression de toutes les notes saisies pour la division/groupe voir d’autres 

complications  si les divisions possèdent des groupes en commun. 

Exports : export des structures et 

services 

Choix du Logo (chemin pour le logo) 

et saisie/modification des  cordonnées 

Choix des périodes et périodicités des 

divisions  

Module STSWEB : Export des structures et services 

Module COMMUN : Détermination de la  périodicité 
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• Saisir et compléter les fiches élèves  

• Répartir les élèves dans les divisions /groupes  

Attention : N’initialiser Notes que si la répartition des élèves dans  les structures est définitive 

(SIECLE BEE)  afin d’éviter les nombreuses opérations de mise à jour(*). Effectivement à chaque 

changement dans BEE, il est nécessaire  d’effectuer une opération de MAJ, gourmande en 

ressources.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Affectation des élèves dans les structures  

Module BEE : Affectation des élèves dans les divisions groupes 
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*Mise à jour en cours d’année 

Une fois l’initialisation réalisée, il vous est possible de mettre à jour les données Notes à partir 

des informations collectées depuis  d’autres modules de Sconet  mais aussi des échanges 

STSWeb… 

Généralement une mise à jour en cours d’année est nécessaire  si des  modifications ont été 

apportées depuis l’initialisation : 

⇒ Des nouvelles matières ajoutées  

⇒ Des nouveaux enseignants arrivés dans Sconet (y compris la notion de professeur 

principal) 

⇒ Des nouvelles inscriptions en groupes et/ou en options  

⇒ Des nouvelles structures  importées depuis STS 

 

C’est quoi la Date de référence ? 

Dans le champ «  date de référence » s’affiche la date de la dernière opération de mise à jour 

de Notes : à la première mise à jour  c’est la date d’Initialisation  pour les suivantes c’est la 

date de la dernière opération de mise à jour. 

 

 


