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Répartition dans un regroupement 

La répartition d’un élève est accessible dans le menu « Elèves »/« Répartition ». 

 

 Gestion individuelle 

Pour répartir un élève dans un regroupement il faut aller dans l’onglet « Gestion individuelle ».  

Remarque : Cette partie est à faire obligatoirement avant le cas 1 et le cas 2. 

 

 

o Cas 1. Répartition dans le regroupement pour un élève déjà affecté à une classe 

La pop-up suivante s’ouvre. 

 

2. Choisir l’élève à affecter dans le regroupement. 

3. Sélectionner 

« Affecter dans un 

regroupement ». 

4. Valider votre choix. 

1. Effectuer une recherche pour 

trouver le ou les élève(s) souhaité(s). 

Pour changer l’élève 

de classe, sélectionner 

« Affecter dans une 

nouvelle classe ». 

Se référer à la partie  

« Cas où l’élève n’est 

pas encore réparti 

dans une classe ». 
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o Cas 2. Répartition dans une classe avant le Cas 1. 

Si l’élève n’est pas encore réparti dans une classe il sera demandé de le faire avant de l‘affecter à un 

regroupement. 

 

 

 

5. Choisir le regroupement 

dans lequel sera réparti l’élève. 

6. Choisir la période 

du regroupement. 

7. Valider la répartition. 

3. Cocher la classe dans 

laquelle sera réparti l’élève. 

4. Sélectionner le niveau 

de l’élève. 

5. Valider la sélection pour 

enregistrer la répartition. 

6. Reprendre à l’étape 1. 
puis aller directement 

dans le Cas 1. 
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 Gestion collective 

Dans l’onglet « Elèves »/« Répartition »/« Gestion collective »,  il faut choisir le lien « Affectation 

temporaire dans un regroupement ».  

 

 

La pop-up suivante s’ouvre pour renseigner la période du regroupement. 

 

 

 

La pop-in suivante s’affiche pour l’ajout de nouveaux élèves dans le regroupement. 

1. Choisir l’année scolaire souhaitée. 2. Rechercher le(s) regroupement(s) de l’école. 

Cliquer sur le libellé du regroupement 
pour consulter ses informations. 

3. Cliquer sur le bouton « Affecter » pour ajouter 

des élèves à ce regroupement. 

4. Sélectionner une période déjà existante ou en créer une nouvelle. 

5.  Valider la période du 

regroupement choisie. 

Supprimer l'affectation d'un 
élève au regroupement. 

6. Ajouter des élèves au regroupement. 
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7. Renseigner les critères de recherches des élèves. 

8. Sélectionner le(s) élève(s) à 

affecter au regroupement. 

9. Cliquer sur « Ajouter » 

pour enregistrer le ou les 
élève(s) sélectionné(s). 

Les élèves pouvant être 

répartis dans un regroupement 

sont les élèves :  

- Admis définitivement, 

- Acceptés  et répartis 

dans une classe, 

- Externes. 

 


