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Licence Publique Générale GNU Version 2, Juin 1991
Free Software Foundation

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into French. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU
GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help French speakers understand the GNU GPL better. Voici (http://www.linux-france.org/article/these/gpl.
html) une adaptation non officielle de la Licence Publique Générale du projet GNU. Elle n'a pas été publiée par la Free Software Foundation et son contenu n'a aucune portée légale car seule la version anglaise de ce
document détaille le mode de distribution des logiciels sous GNU GPL. Nous espérons cependant qu'elle permettra aux francophones de mieux comprendre la GPL.

1. Copyright
Copyright © Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 États-Unis, 1989, 1991. La copie et la distribution de copies exactes de ce document sont autorisées, mais aucune modification
n'est permise.

2. Préambule
Les licences d'utilisation de la plupart des programmes sont définies pour limiter ou supprimer toute liberté à l'utilisateur. À l'inverse, la Licence Publique Générale (General Public License) est destinée à vous garantir la liberté
de partager et de modifier les logiciels libres, et de s'assurer que ces logiciels sont effectivement accessibles à tout utilisateur.
Cette Licence Publique Générale s'applique à la plupart des programmes de la Free Software Foundation, comme à tout autre programme dont l'auteur l'aura décidé (d'autres logiciels de la FSF sont couverts pour leur part par la
Licence Publique Générale pour Bibliothèques GNU (LGPL)). Vous pouvez aussi appliquer les termes de cette Licence à vos propres programmes, si vous le désirez.
Liberté des logiciels ne signifie pas nécessairement gratuité. Notre Licence est conçue pour vous assurer la liberté de distribuer des copies des programmes, gratuitement ou non, de recevoir le code source ou de pouvoir l'obtenir,
de modifier les programmes ou d'en utiliser des éléments dans de nouveaux programmes libres, en sachant que vous y êtes autorisé.
Afin de garantir ces droits, nous avons dû introduire des restrictions interdisant à quiconque de vous les refuser ou de vous demander d'y renoncer. Ces restrictions vous imposent en retour certaines obligations si vous distribuez
ou modifiez des copies de programmes protégés par la Licence. En d'autre termes, il vous incombera en ce cas de:
•
transmettre aux destinataires tous les droits que vous possédez,
•
expédier aux destinataires le code source ou bien tenir celui-ci à leur disposition,
•
leur remettre cette Licence afin qu'ils prennent connaissance de leurs droits.
Nous protégeons vos droits de deux façons: d'abord par le copyright du logiciel, ensuite par la remise de cette Licence qui vous autorise légalement à copier, distribuer et/ou modifier le logiciel.
En outre, pour protéger chaque auteur ainsi que la FSF, nous affirmons solennellement que le programme concerné ne fait l'objet d'aucune garantie. Si un tiers le modifie puis le redistribue, tous ceux qui en recevront une copie
doivent savoir qu'il ne s'agit pas de l'original afin qu'une copie défectueuse n'entache pas la réputation de l'auteur du logiciel.
Enfin, tout programme libre est sans cesse menacé par des dépôts de brevets. Nous souhaitons à tout prix éviter que des distributeurs puissent déposer des brevets sur les Logiciels Libres pour leur propre compte. Pour éviter cela,
nous stipulons bien que tout dépôt éventuel de brevet doit accorder expressément à tout un chacun le libre usage du produit.
Les dispositions précises et les conditions de copie, de distribution et de modification de nos logiciels sont les suivantes

3. Stipulations et conditions relatives à la copie, la distribution et la modification
•

•
•



Article 0 La présente Licence s'applique à tout Programme (ou autre travail) où figure une note, placée par le détenteur des droits, stipulant que ledit Programme ou travail peut être distribué selon les termes de la présente Licence. Le terme Programme désigne aussi bien le Programme lui-même que tout travail qui en est dérivé selon la loi, c'est-à-dire tout ouvrage reproduisant le Programme ou une partie de celui-ci, à l'identique
ou bien modifié, et/ou traduit dans une autre langue (la traduction est considérée comme une modification). Chaque personne concernée par la Licence Publique Générale sera désignée par le terme Vous. Les activités
autres que copie, distribution et modification ne sont pas couvertes par la présente Licence et sortent de son cadre. Rien ne restreint l'utilisation du Programme et les données issues de celui-ci ne sont couvertes que si
leur contenu constitue un travail basé sur le logiciel (indépendemment du fait d'avoir été réalisé en lançant le Programme). Tout dépend de ce que le Programme est censé produire.
Article 1. Vous pouvez copier et distribuer des copies conformes du code source du Programme, tel que Vous l'avez reçu, sur n'importe quel support, à condition de placer sur chaque copie un copyright approprié et
une restriction de garantie, de ne pas modifier ou omettre toutes les stipulations se référant à la présente Licence et à la limitation de garantie, et de fournir avec toute copie du Programme un exemplaire de la Licence.
Vous pouvez demander une rétribution financière pour la réalisation de la copie et demeurez libre de proposer une garantie assurée par vos soins, moyennant finances.
Article 2. Vous pouvez modifier votre copie ou vos copies du Programme ou partie de celui-ci, ou d'un travail basé sur ce Programme, et copier et distribuer ces modifications selon les termes de l'article 1, à condition
de Vous conformer également aux conditions suivantes:
•
a) Ajouter aux fichiers modifiés l'indication très claire des modifications effectuées, ainsi que la date de chaque changement.
•
b) Distribuer sous les termes de la Licence Publique Générale l'ensemble de toute réalisation contenant tout ou partie du Programme, avec ou sans modifications.
•
c) Si le Programme modifié lit des commandes de manière interactive lors de son exécution, faire en sorte qu'il affiche, lors d'une invocation ordinaire, le copyright approprié en indiquant clairement la limitation de garantie (ou la garantie que Vous Vous engagez à fournir Vous-même), qu'il stipule que tout utilisateur peut librement redistribuer le Programme selon les conditions de la Licence Publique Générale GNU, et qu'il montre à tout utilisateur comment lire une copie de celle-ci (exception: si le Programme original est interactif mais n'affiche pas un tel message en temps normal, tout travail dérivé de
ce Programme ne sera pas non plus contraint de l'afficher).
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Toutes ces conditions s'appliquent à l'ensemble des modifications. Si des éléments identifiables de ce travail ne sont pas dérivés du Programme et peuvent être raisonnablement considérés comme indépendants, la présente Licence ne s'applique pas à ces éléments lorsque Vous les distribuez seuls. Mais, si Vous distribuez ces mêmes éléments comme partie d'un ensemble cohérent dont le reste est basé sur un Programme soumis à la
Licence, ils lui sont également soumis, et la Licence s'étend ainsi à l'ensemble du produit, quel qu'en soit l'auteur. Cet article n'a pas pour but de s'approprier ou de contester vos droits sur un travail entièrement réalisé
par Vous, mais plutôt d'ouvrir droit à un contrôle de la libre distribution de tout travail dérivé ou collectif basé sur le Programme. En outre, toute fusion d'un autre travail, non basé sur le Programme, avec le Programme (ou avec un travail dérivé de ce dernier), effectuée sur un support de stockage ou de distribution, ne fait pas tomber cet autre travail sous le contrôle de la Licence.
•
Article 3. Vous pouvez copier et distribuer le Programme (ou tout travail dérivé selon les conditions énoncées dans l'article 1) sous forme de code objet ou exécutable, selon les termes des articles 0 et 1, à condition de
respecter les clauses suivantes:
•
a) Fournir le code source complet du Programme, sous une forme lisible par un ordinateur et selon les termes des articles 0 et 1, sur un support habituellement utilisé pour l'échange de données; ou,
•
b) Faire une offre écrite, valable pendant au moins trois ans, prévoyant de donner à tout tiers qui en fera la demande une copie, sous forme lisible par un ordinateur, du code source correspondant, pour un
tarif n'excédant pas le coût de la copie, selon les termes des articles 0 et 1, sur un support couramment utilisé pour l'échange de données informatiques; ou,
•
c) Informer le destinataire de l'endroit où le code source peut être obtenu (cette solution n'est recevable que dans le cas d'une distribution non commerciale, et uniquement si Vous avez reçu le Programme
sous forme de code objet ou exécutable avec l'offre prévue à l'alinéa b ci-dessus).
Le code source d'un travail désigne la forme de cet ouvrage sous laquelle les modifications sont les plus aisées. Sont ainsi désignés la totalité du code source de tous les modules composant un Programme exécutable,
de même que tout fichier de définition associé, ainsi que les scripts utilisés pour effectuer la compilation et l'installation du Programme exécutable. Toutefois, l'environnement standard de développement du système
d'exploitation mis en oeuvre (source ou binaire) -- compilateurs, bibliothèques, noyau, etc. -- constitue une exception, sauf si ces éléments sont diffusés en même temps que le Programme exécutable. Si la distribution
de l'exécutable ou du code objet consiste à offrir un accès permettant de copier le Programme depuis un endroit particulier, l'offre d'un accès équivalent pour se procurer le code source au même endroit est considéré
comme une distribution de ce code source, même si l'utilisateur choisit de ne pas profiter de cette offre.
•
Article 4. Vous ne pouvez pas copier, modifier, céder, déposer ou distribuer le Programme d'une autre manière que l'autorise la Licence Publique Générale. Toute tentative de ce type annule immédiatement vos droits
d'utilisation du Programme sous cette Licence. Toutefois, les tiers ayant reçu de Vous des copies du Programme ou le droit d'utiliser ces copies continueront à bénéficier de leur droit d'utilisation tant qu'ils respecteront
pleinement les conditions de la Licence.
•
Article 5. Ne l'ayant pas signée, Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette Licence. Cependant, rien d'autre ne Vous autorise à modifier ou distribuer le Programme ou quelque travaux dérivés: la loi l'interdit tant que
Vous n'acceptez pas les termes de cette Licence. En conséquence, en modifiant ou en distribuant le Programme (ou tout travail basé sur lui), Vous acceptez implicitement tous les termes et conditions de cette Licence.
•
Article 6. La diffusion d'un Programme (ou de tout travail dérivé) suppose l'envoi simultané d'une licence autorisant la copie, la distribution ou la modification du Programme, aux termes et conditions de la Licence.
Vous n'avez pas le droit d'imposer de restrictions supplémentaires aux droits transmis au destinataire. Vous n'êtes pas responsable du respect de la Licence par un tiers.
•
Article 7. Si, à la suite d'une décision de Justice, d'une plainte en contrefaçon ou pour toute autre raison (liée ou non à la contrefaçon), des conditions Vous sont imposées (que ce soit par ordonnance, accord amiable
ou autre) qui se révèlent incompatibles avec les termes de la présente Licence, Vous n'êtes pas pour autant dégagé des obligations liées à celle-ci: si Vous ne pouvez concilier vos obligations légales ou autres avec les
conditions de cette Licence, Vous ne devez pas distribuer le Programme. Si une partie quelconque de cet article est invalidée ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, le reste de l'article continue de s'appliquer
et l'intégralité de l'article s'appliquera en toute autre circonstance. Le présent article n'a pas pour but de Vous pousser à enfreindre des droits ou des dispositions légales ni en contester la validité; son seul objectif est de
protéger l'intégrité du système de distribution du Logiciel Libre. De nombreuses personnes ont généreusement contribué à la large gamme de Programmes distribuée de cette façon en toute confiance; il appartient à
chaque auteur/donateur de décider de diffuser ses Programmes selon les critères de son choix.
•
Article 8. Si la distribution et/ou l'utilisation du Programme est limitée dans certains pays par des brevets ou des droits sur des interfaces, le détenteur original des droits qui place le Programme sous la Licence Publique Générale peut ajouter explicitement une clause de limitation géographique excluant ces pays. Dans ce cas, cette clause devient une partie intégrante de la Licence.
•
Article 9. La Free Software Foundation se réserve le droit de publier périodiquement des mises à jour ou de nouvelles versions de la Licence. Rédigées dans le même esprit que la présente version, elles seront cependant susceptibles d'en modifier certains détails à mesure que de nouveaux problèmes se font jour. Chaque version possède un numéro distinct. Si le Programme précise un numéro de version de cette Licence et «toute
version ultérieure», Vous avez le choix de suivre les termes et conditions de cette version ou de toute autre version plus récente publiée par la Free Software Foundation. Si le Programme ne spécifie aucun numéro de
version, Vous pouvez alors choisir l'une quelconque des versions publiées par la Free Software Foundation.
•
Article 10. Si Vous désirez incorporer des éléments du Programme dans d'autres Programmes libres dont les conditions de distribution diffèrent, Vous devez écrire à l'auteur pour lui en demander la permission. Pour
ce qui est des Programmes directement déposés par la Free Software Foundation, écrivez-nous: une exception est toujours envisageable. Notre décision sera basée sur notre volonté de préserver la liberté de notre Programme ou de ses dérivés et celle de promouvoir le partage et la réutilisation du logiciel en général.
LIMITATION DE GARANTIE
•
Article 11. Parce que l'utilisation de ce Programme est libre et gratuite, aucune garantie n'est fournie, comme le permet la loi. Sauf mention écrite, les détenteurs du copyright et/ou les tiers fournissent le Programme
en l'état, sans aucune sorte de garantie explicite ou implicite, y compris les garanties de commercialisation ou d'adaptation dans un but particulier. Vous assumez tous les risques quant à la qualité et aux effets du Programme. Si le Programme est défectueux, Vous assumez le coût de tous les services, corrections ou réparations nécessaires.
•
Article 12. Sauf lorsqu'explicitement prévu par la Loi ou accepté par écrit, ni le détenteur des droits, ni quiconque autorisé à modifier et/ou redistribuer le Programme comme il est permis ci-dessus ne pourra être tenu
pour responsable de tout dommage direct, indirect, secondaire ou accessoire (pertes financières dues au manque à gagner, à l'interruption d'activités ou à la perte de données, etc., découlant de l'utilisation du Programme ou de l'impossibilité d'utiliser celui-ci).
FIN DES TERMES ET CONDITIONS DE LA LICENCE GNU

Responsabilité et déontologie - L’auteur a pris soin, pour des raisons de confidentialité, d’assortir l’accès aux données enregistrées, d’un mot de passe incontournable, que le client s’engage à ne communiquer
qu’aux personnes compétentes autorisées. La responsabilité de l’auteur ne saurait être engagée par suite de l’exploitation du logiciel. En particulier, le client est responsable d’une mise en oeuvre dans le respect de
la déontologie en vigueur dans la profession. Il appartient à l’utilisateur de protéger le logiciel contre toute utilisation qui en détournerait l’usage à des fins faisant fi des dites règles déontologiques ou irrespectueuses des libertés individuelles et collectives. En outre il appartient à l’utilisateur de vérifier auprès des services compétents que l'utilisation qu’il fait du logiciel est conforme aux textes en vigueur. Il s’informera
notamment de ceux relatifs à la liberté individuelle, au secret professionnel et aux lois concernant l’utilisation de l’informatique impliquant la gestion d’informations confidentielles individuelles.
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Installation
Directore ne peut s'installer que sur un seul poste.
L’installation de ce logiciel implique l’acceptation de la totalité des
clauses du contrat de cession de licence figurant page 3 .
-1- Sous Win 3.1: Démarrez Windows - Insérez la disquette 1 dans le
lecteur. Dans le gestionnaire de programme, cliquez sur Fichier, puis
Exécuter, entrez A:SETUP ,(ou B; si le lecteur est B:)
-2- Sous Win 95/98 : Insérez la disquette 1 dans le lecteur. Cliquez sur le
bouton “démarrer” puis sur “Exécuter”. Tapez dans le cadre “A:SETUP”
-3- Après avoir vérifié la place disponible sur votre disque dur (environ 6,5
Mo) et demandé le répertoire de destination (C:\DIRECTOR par défaut),
l’utilitaire d’installation affiche une fenêtre vous invitant à saisir votre
licence d’utilisation. Ce code, composé de douze caractères, est
indispensable. Sans lui vous ne pourrez ni installer le logiciel, ni le
désinstaller plus tard. Ce numéro figure page 3 du présent guide et a été
reporté sur les trois disquettes d’installation. Il constitue la preuve de
l’authenticité du logiciel et la validité de la licence qui l’accompagne.

-4- Suivez les messages vous indiquant d’introduire successivement les
disques 2 et 3. Les fichiers nécessaires à Directore sont copiés sur votre
disque dur.
-5- En fin d'installation, le logiciel vous demandera de remplir des
renseignements complémentaires sur l'école (Nom du directeur etc.).
-6- L’installation s’achève après avoir inséré à nouveau le disque 1. Un
nouveau groupe de programme a été créé nommé “Gestion d’Ecole”. Il
contient trois icônes : Directore : le logiciel , Directore : l’aide , Directore :
la désinstallation.
Confort d'utilisation: Les écrans de Directore sont adaptés aux modes
de résolution VGA (640 x 480) et SVGA (800 x 600). A l'utilisation il
semble qu'une résolution de 800 x 600 sur un moniteur de 0,28 pitch,
quoique affichant des caractères plus petits, permette une meilleure
lisibilité des écrans. Pour changer la résolution( Win 3.1): dans le Groupe
Principal de Windows, icône Windows Installation, Menu Options, Changer
les paramètres système : écran, et sélectionner le driver adéquat. Sous
Win 95/98 il suffit de cliquez avec le bouton droit sur le bureau pour faire
a p p ar aî t r e
l es
pa r am è t r e s
de
configuration d’écran.

icône de lancement:
d o u b l e -c l i c
pour
lancer Directore, ou
touche <Entrée> si
l ’ i c ô n e
e s t
sélectionnée (comme
dans l’exemple cicontre)



Icône de l’utilitaire de
désinstalaltion.
A
n’utiliser que lorsque
vous désirez déplacer
le logiciel sur une
autre machine. (voir
p.7)
Lancement de l’aide
du logiciel, également
accessible depuis le
logiciel.
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Désinstallation
Directore ne peut s'installer que sur un seul poste. Un utilitaire de
désinstallation est prévu dans le cas où vous transféreriez votre gestion
d'école sur une autre machine, il vous faudra pour ce faire utiliser l'icône
adéquate dans le groupe de programme.
-1- Prévoyez une disquette formatée pour la sauvegarde des données.
-2- Démarrez Windows, cliquez sur “l’icône Directore : Désinstallation”
dans le groupe de programme “Gestion d’Ecole”
-3- Après avoir demandé confirmation de l’ordre de désinstallation,
l’utilitaire de désinstallation affiche une fenêtre vous invitant à saisir votre
licence d’utilisation.
-4- Après vérification de la licence, les fichiers de données seront
sauvegardés sur une disquette
-5- Puis la désinstallation aura lieu, les fichiers du Runtime de Visual Basic

et de ses librairies, vous sont proposés à l’effacement (répondre oui si
vous n’utilisez sur votre machine aucun autre programme écrit en Visual
Basic)
-6- La désinstallation s’achève après avoir inséré le disque 1 original du
logiciel (attention pas de protection en écriture sur cette disquette). Le
groupe de programme est effacé.
-7- Lorsque ces opérations sont terminées, vous pourrez installer à
nouveau le logiciel.sur une autre machine. Une fois l’installation effectuée
comme indiqué p. 6, introduisez la disquette de sauvegarde contenant les
fiches des élèves de votre école et copiez les fichiers director.mdb et
radies.mdb de la disquette dans le dossier c:\director\mainbase du
disque dur. Un message vous indiquera que les fichiers précités seront
remplacés par vos nouvelles versions, validez par OUI.

Support technique
L'auteur, reste à votre disposition en cas de problèmes spécifiques au
logiciel DIRECTORE non pris en compte dans la documentation
électronique ou sur support papier.
Patrick LAGUIONIE
Directore@club-internet.fr
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Introduction:Généralités
Directore est un logiciel dédié à la gestion d'école, articulé autour de plusieurs bases de
données.
Ces bases sont au format ACCESS 2.0 (© Microsoft). Une base de donnée est un groupe
de plusieurs tables (appelées ici “ fichiers ”). Ces tables sont composées de champs . Les
champs sont des zones de renseignements, ils peuvent renvoyer grâce à un index à un
enregistrement d'un autre fichier.
Par exemple la base de donnée principale est composée d'une table nommée ELEVES,
c'est le coeur de la base. Cette table est constituée d'enregistrements (ELEVE 1, ELEVE 2
etc.). Dans chaque enregistrement se trouvent les champs (ex: nom, prénom, date de
naissance, sexe, etc.), mais aussi les index qui renvoient à un autre fichier (ex:
RESPONSABLE 1= index du responsable de l'Eleve X dans le fichier RESPONSABLE
qui donnera les coordonnées du responsable de l'enfant). Dans DIRECTORE la table
ELEVE est en relation avec 7 autres tables, elles-mêmes pouvant être liées à d'autres
fichiers.
Toutes les actions que vous allez effectuer dans DIRECTORE auront des répercutions
sur les champs des fichiers en cours d'utilisation dans la base de donnée.

Ergonomie
• Directore est construit pour éviter
toute saisie inutile : une donnée saisie
une fois ne sera pas redemandée, il
suffira de cliquer sur le choix proposé.
(ex : fichiers communes, médecins,
responsables, assurances, collèges..) Il
est bien entendu possible d'éditer et de
modifier ces données.
• Directore est convivial et
logique : l'objectif du développeur a
toujours été de permettre l'accès le plus
facile au renseignement demandé.
• Base construite autour d'un
standard (MSAccess 2.0) donc
facilement exportable.



• Chaque action “ dangereuse ” ou
“ inattendue ” demande confirmation
(radiations, modification du responsable
légal, du cours suivi par l'enfant)
• Protection contre toute intrusion
non autorisée par mot de passe venant
interdire toute poursuite dans le logiciel
au bout d'un temps d'inactivité (délai
paramètrable), et fermer les fenêtres de
consultation.

Gestion
• Gestion de l'Identité de l'élève,
du responsable légal et de son conjoint,
• Gestion du suivi du cursus

Une requête sur la base de donnée permettra d'afficher le contenu des champs
correspondant aux données désirées.
Une modification mettra à jour le contenu des champ de ces enregistrements (index qui
pointera sur un autre enregistrement ou texte qui sera modifié)
Une suppression annulera ces enregistrements.
La saisie des données qui vont composer les fichiers s'effectue pour toutes les tables de
façon identique : il est nécessaire de remplir un masque de saisie en écrivant dans les
étiquettes réservées à cet effet. Le passage d'une étiquette à l'autre se fait grâce à la souris,
ou plus simplement en appuyant sur la touche <TAB>. La touche entrée quand elle est
active valide le bouton par défaut.
Dans une fiche de saisie, certains champs sont optionnels. Lorsqu'un champ obligatoire
n'a pas été rempli le logiciel vous le signale.
DIRECTORE distingue la classe (lieu de vie) du cours (niveau scolaire). Un maître
est associé à une seule classe, mais peut enseigner plusieurs cours. Deux maîtres
peuvent être associés à une même classe dans le cas d'un mi-temps, ils enseigneront le
même cours.

scolaire de l'enfant
• Gestion des assurances : un
fichier assureur se constitue peu à peu.
• Gestion de la santé : un fichier
médecin se constitue peu à peu.
• Sécurité : Reconnaissance des
doublons (champ discriminatoire : Date
de Naissance). Il est impossible
d'inscrire deux enfants ayant les mêmes
noms, prénoms et dates de naissance.
• Facilité : Frères et soeurs :
Reconnaissance du responsable légal
déjà enregistré, prise en compte des
homonymes. Le logiciel recherche dans
la base existante le responsable légal
associé à un enfant ayant le même nom

que celui en cours d'inscription. Si celuici est trouvé il vous est proposé, il ne
vous restera plus qu'à accepter ce nom
ou à en saisir un nouveau dans le cas
d'un homonyme. S'il n'est pas trouvé
une fiche vierge apparaît proposant, par
défaut pour le responsable, le nom de
l'enfant.
• Gestion de l'identité, des fonctions
et statut du maître.
• Gestion des mi-temps
d'enseignement: le logiciel permet de
partager une classe, il suffit pour cela
dès l'inscription d'associer aux deux
maîtres(sses) le même nom de classe.
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Mises à jour
• Orientation dans la classe
supérieure par défaut, maintien ou
changement d'orientation manuelle.
• Possibilité à tout moment
d'afficher le cursus scolaire de l'élève
en orientation/affectation.
• Affectation dans une classe : si
un seul maître (attaché à une classe)
dispense le niveau, les élèves lui sont
automatiquement attachés, dans le cas
contraire il faudra les affecter
manuellement.
• Possibilité de mise en attente
pour cause d’indécision, de blocage ou
d'ouverture probable.
• Vérification automatique de
l'adéquation entre l'orientation et
l'affectation (un élève de CE2 ne peut
être affecté à une classe de CM1)
• Radiation automatique des
départs en collège, des orientations
externes (ex : si orientation CLIS si
l'école n'a pas cette classe, le logiciel le
détecte)
• Gestion des mutations d'instits,
des mesures de carte scolaire
( s uppr ess ion et c r éation) , des
modifications dans la répartition des
cours par maîtres)

Recherche
d'un élève ou plusieurs
élèves :
• requête sur fichier Elèves :
identités (troncature implicite sur
NOM) et requêtes multicritères
(exemple : les filles nées en 1985
habitant la commune X)
• requête sur fichier Responsable
(homonymes gérés)
© Gest_Info_33 - 1995/99

• requête sur fichier Classes
• requête sur fichier Assurances
• requête sur les élèves radiés.

d'un maître sur fichier Maître.
•
•
•
•

requête sur identité
requête sur cours
requête sur classe
requêtes sur les anciens maîtres
de l'école.

Edition
• Le module recherche donne accès à
la fiche de l'élève ou des élèves
ramenés par la requête.
• Cette fiche est divisée en sections :
Identité, Responsables, Scolarité,
Santé, Assurances
• Ces sections peuvent être modifiées
directement depuis la fiche de
consultation.
• Consultation des élèves radiés
(effaçables à la demande)

Production de documents
Les documents produits sont clairs et
personnalisés à l'entête de l'école.

Listes et étiquettes :
• Toutes les listes issues des
requêtes sont imprimables.
• Certificats de Scolarité
• Certificats de Radiation
(uniquement si l'enfant est
effectivement radié)
• Fiches de renseignements
(fiches et dossier)
• Liste électorale
• Liste communale
• Liste multicritère : requête sur
Classe ou Section ou Ecole et
niveaux de tri (alpha, age, sexe,
commune, cours...)

• Liste des anniversaires à
souhaiter dans le mois
• Liste des aînés de l'école, pour
distribution rationnelle des
documents
• Liste des élèves de CM2 classés
par secteur de collège.
• Etiquettes (sélection et tri comme
listes multicritères)

Statistiques
• Statistiques de l'enquête
nationale EN (enquête lourde),
des principales fiches pour
lesquelles l'informatique apporte
une rapidité de traitement
inégalée. (notamment la fiche 2)
• Production de tableaux,
histogrammes en barres et
secteurs avec inversion des
axes.
• Documents imprimables, mais
aussi exportables via le presse
papier dans un traitement de
texte ou autre.

Communication
• Importation de fiches en provenance
d'une autre école
• Exportation de fiches au format
ACCES 2.0, pour importation par
DIRECTORE dans un autre
établissement.

Sécurité
• Sauvegarde des bases registre
principal et registre radiés
• Réparation d'une base
endommagée: procédure de
restauration et de compression
automatisée

Aides
• En ligne, sur déplacement de la
souris
• Contextuelle au format Help de
Windows.

Avertissements :

• La date système du micro-ordinateur doit toujours être réglée, l'année et le mois
étant utilisés dans les statistiques et dans les mises à jour de scolarité (fin
d'année, rentrée)
• Toute inscription effectuée avant le 15 Juin de l'année civile en cours est
considérée comme une inscription dans l'année scolaire en cours. Passée cette
date, c'est l'année scolaire suivante qui est considérée par défaut.
• Le logiciel ne gère pas plusieurs secteurs de collège pour une même commune.
Cette impossibilité peut être détournée en saisissant la même commune suivi
d'un numéro différent. Mais les statistiques et les listes utilisant le nom des
communes afficheront ce nom.
• Compatibilité an 2000 : les entrées des dates dans la présente version de
Directore (v1.13 et supérieures) ont été modifiées pour coder les années sur 4
chiffres). Les moteurs d’Access 2.0 ont été modifiés (version 5 de Microsoft)à partir de la version 1.2 de Directore.
• Cette version de Directore ne gère pas totalement la fiche 3 de l’enquête lourde
publiée par le M.E.N.R.T. à partir de 97 (enquête 18 et suivantes)



Le mot de passe
et les accès
Lorsque l'on constitue une base de
donnée, on engrange des renseignements
parfois confidentiels qui ne doivent pas être
communiqués à n'importe qui. Des textes
régissent l'utilisation des fichiers
informatiques: le fichier doit être déclaré
auprès de la commission “ Informatique et
Libertés ”, pour ce faire il suffit de
demander le formulaire simplifié à la C.N.I.
L., 21, rue St Guillaume - 75007 PARIS.
Soucieux de la confidentialité des
données, le développeur à protégé l'accès
au logiciel par un mot de passe. Celui-ci
vous est demandé dès le chargement du
logiciel, puis après un laps de temps
d'inactivité du clavier ou de la souris. Ce
temps de latence est paramètrable.
Ce mot de passe est également utilisé par
le logiciel pour définir le type d'accès dont
bénéficiera l’utilisateur.
En effet le logiciel peut démarrer dans
deux modes: un mode démonstration ou un
mode normal. Ce choix est à effectuer de
préférence au démarrage du logiciel.
Le mode démonstration vous permet de
travailler sur une base de donnée fictive et
d'essayer pleinement les capacités du
logiciel sans risque d’altération de vos
données.
Le mot de passe pour accéder à la base
d’initiation (base de démonstration) est
“ DEMO ”, il est définitif et non



modifiable.
Pour le mode normal, le mot de passe
par défaut livré avec le logiciel est
“ GEST ”, il est bien entendu modifiable et
nous vous conseillons de le personnaliser
au plus vite.
Lorsque la boîte de dialogue vous
demande d'entrer un mot de passe, tapez-le
au clavier (minuscules ou majuscules
indifféremment), des carrés remplacent les
lettres tapées, empêchant ainsi à un
observateur de connaître votre code.
Cliquez sur OK ou appuyez sur
<ENTREE> (<RETURN> sur certains
claviers)
Vous avez droit à seulement deux essais,
au bout du second insuccès le logiciel est
refermé et vous retournez dans le
gestionnaire de Windows.

ª
Paramètrage du mot de passe (page 55)

Les requêtes et la
consultation
Lorsque votre base de donnée sera
construite le logiciel vous permettra de
consulter les renseignements que vous avez
saisis.
La consultation peut se faire sur la base
des élèves scolarisés ou sur celle des élèves
radiés.
De même vous pourrez consulter les
fiches des maîtres composant l'équipe
actuelle ou visualiser celle des anciens
maîtres de l’école.
Pour parvenir à la fiche de
renseignements contenant l'identité de
l'élève, celle du responsable légal, du
conjoint, leurs coordonnées mais aussi le
cursus scolaire de l'enfant, sa fiche sanitaire
et sa fiche d'assurances, il existe plusieurs
cheminements.
Ainsi par exemple vous pourrez
récupérer la fiche d'un élève scolarisé dans
votre école à partir de:
• son identité (nom, prénom, sexe, date de
naissance, nationalité, résidence, classe
et cours)
• sa classe (nom de la classe, du maître,
ou cours)
• de l'identité du responsable légal (nom,
prénom, résidence)
• de l'absence ou présence de contrat
d'assurance.
Il vous faudra d'abord vous familiariser
avec les requêtes1

Le résultat de la requête, lorsque vous
l'aurez construite et appliquée, sera un
tab leau q ui vo us do nner a les
renseignements succincts mais essentiels
demandés. (ce tableau est imprimable)
Un simple clic de la souris sur la ligne
du tableau qui vous intéresse fera apparaître
la fiche complète de l'élève sélectionné.
Vous êtes alors dans le module de
consultation. Le menu de cette fenêtre vous
permettra de naviguer d'élève en élève
(dans le cas où votre requête aboutit sur
plusieurs enfants) sans revenir cliquer dans
le tableau en utilisant simplement les
symboles couramment présents sur un
magnétophone (<< et >> ) Lorsque vous
désirerez sortir de ce module vous
reviendrez à la requête initiale que vous
pourrez éventuellement modifier ou quitter.

ª

Menu Recherches (page 38 et suivantes)
1 Une requête est un ensemble de questions (une ou
plusieurs associées) que l'on applique à la base de donnée à
travers les différents champs des fichiers qui la composent.
Exemples: je cherche -les élèves de SEXE Masculin, NES
après 1985, HABITANTS de Castillon la Bataille etc. - ou
tous les élèves de CM2 ou tous les élèves dont le nom
de famille commence par "L"
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La modification

Dans Directore toutes les données saisies
sont modifiables hormis la date
d'inscription d'un élève.
Par modification dans une base de
donnée, on entend deux actions différentes ,
l'une corrige, l'autre change:
• modifier le contenu d'un champ:
exemple l'orthographe d'un nom de
famille.
• modifier la relation d'un fichier avec
un autre: exemple changement du
médecin de l'élève X.
Vous
pouvez
modifier
les
renseignements de deux façons:
• en appelant l'option modification des
fichiers Élèves, Maîtres,
Responsables, Communes, Collèges,
Médecins, Assureurs dans le menu
Gestion. Cette technique vous
permettra de corriger les erreurs de
saisie.
• à l'issue d'une requête lorsque la
fenêtre de consultation apparaît, en
cliquant sur les boutons en relief.
Cette technique vous permettra de
changer dans le fichier Élève les
champs des modules identité,
scolarité, santé, assurances, et vous
pourrez aussi corriger les erreurs et
fautes (valable seulement pour les
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champs nom, prénom, adresse, tél.
des fichiers Élèves, Responsables et
Maîtres)

ª
Gestion Elèves (page 22)
Gestion Maîtres (page 27)
Gestion Responsables (page 28)
Gestion Communes (page 29)
Gestion Collèges (page 30)
Gestion Médecins (page 31)
Gestion Assureurs (page 32)

La suppression

On utilise le module de suppression
uniquement pour radier un élève ou un
maître de l'école.
Le logiciel se charge de supprimer le
responsable et le conjoint si ceux-ci n'ont
pas d'autres enfants scolarisés dans l'école.
En fin d'année scolaire c'est le module de
rentrée qui en effectuant les changements
de classe (pour les CM2: le départ de
l'établissement), radiera automatiquement
les élèves et donc supprimera les
enregistrements qui leurs sont propres dans
la base principale. Ces informations sont
archivées dans une base spécifique que
vous pourrez consulter et éventuellement
épurer à votre gré.
Il est impossible par contre de supprimer
la fiche relative à un médecin ou un
assureur. Seuls les enregistrements du
fichier des Communes s'épurent
automatiquement si la commune ne
correspond à aucune commune de résidence
du responsable d'un enfant.

ª
Gestion des Élèves: Radiation (page 21)
Gestion des Maîtres: Départ (page 25)
Gestion de la Rentrée (page 34)
Recherches: Requête sur Elèves radiés
(page 46)



Les états

Les états sont les produits finis d'une
requête, organisés de manière spécifique et
destinés à être imprimés.
Ce sont eux qui vont simplifier vos
tâches de direction. Dans Directore on
trouve trois types d'états:

les Documents
ils sont de quatre types:
• certificat de scolarité
• certificat de radiation
• fiche individuelle de renseignement
(deux fiches par page)
• dossier individuel. (le dossier contient les
mêmes renseignements que la fiche, mais
seule une fiche est imprimée par page
afin de pouvoir la plier en deux, coller
les côtés et ainsi former une enveloppe
qui pourra recevoir les attestations
d'assurances et autres imprimés destinés
à alimenter un fichier papier.)
Pour ce type de documents Directore
vous demandera d'effectuer tout d'abord
une requête afin de déterminer sur quels
enregistrements vont porter les états.
Pour le certificat de radiation la requête
se fait dans la base des Elèves Radiés: il
faut donc que l'élève ait été radié
auparavant par le menu Gestion des Elèves/
radiation.
Les documents peuvent être édités sur
imprimante ou sur écran. Si vous choisissez



l'écran, un aperçu est affiché, vous pouvez
zoomer pour voir la page entière, puis, si
cela vous convient, imprimer.

ª
Menu Documents (page 47)

les Listes
on peut distinguer deux types de listes:
• les listes préconçues par le concepteur
du logiciel: liste électorale, liste
communale, liste des anniversaires,
listes des aînés, liste des CM2/Collèges.
Lorsque vous lancez l'action la liste se
constitue toute seule.
• les listes multicritères (étiquettes et
listes): elles sont destinées à parer à
toute éventualité de demande de listage.
Le logiciel vous demandera si vous
voulez une liste de Classe (la classe de
Mme X par exemple), une liste par
niveau (une liste des CM1 de l'école),
ou une liste de l'école entière. Puis vous
pourrez classer les enregistrements soit
alphabétiquement sur les nom-prénom,
et/ou par âge et/ou par commune de
résidence et/ou par sexe et/ou par cours,
ceci dans l'ordre que vous voudrez.
Les listes comme les documents peuvent
être éditées sur imprimante ou sur écran . Si
vous choisissez l'écran, un aperçu est
affiché, vous pouvez voir la page entière,
puis, si cela vous convient, imprimer.

les Statistiques
Directore effectuera pour vous les
recherches statistiques demandées par
l'Education Nationale dans l'enquête lourde
de rentrée. Les résultats seront affichés sous
forme de tableaux très proches, par leur
mise en page, de ceux des imprimés de l'E.
N. Il ne vous restera plus qu'à imprimer ces
données et à les transférer sur les imprimés
officiels.
Mais Directore va plus loin et vous
propose de visualiser ces données sous
formes d'histogrammes en barres et en
secteurs. Souvent un graphique parle mieux
qu'une série de chiffres au bas d'un
tableau !

ª

Menu Statistiques (page 53)

ª

Menu Listes (page 51)
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Lorsque vous vous serez entraînés avec
la base d'initiation vous pourrez préparer
votre base de donnée principale.
Pour ce faire nous vous suggérons un
ordre de saisie qui vous permettra
d'économiser du temps.

1 - Complétez ou modifiez si nécessaire

ª

les données relatives à l'école dans le menu
paramètres.

Menu Paramètres (page 56)

2 - Entrez les données relatives aux
enseignants de l'école en déclarant l'arrivée
de tous les maîtres dans le menu gestion des
maîtres (si vous ne connaissez pas l'identité
de l'un d'entr'eux, saisissez un pseudonyme
ex: “ ARRIVANT1 ”, vous pourrez
modifier ces informations plus tard)

ª

Menu Maîtres/Nomination (page 24)

3 - Saisissez les collèges fréquentés
habituellement par les élèves de votre
établissement en commençant par le plus
fréquent (c'est cellui-ci qui vous sera
proposé en premier lieu) et en finissant par
les plus rares. Actionnez pour ce faire le
© Gest_Info_33 - 1995/99

Que faire en
premier ?
ª

menu gestion des collèges.

Menu Collèges/Saisie (page 30)

4 - Saisissez les communes de résidence
les plus courantes dans votre école en
commençant par la plus fréquente (c'est
celle-ci qui vous sera proposée en premier
lieu) et en finissant par celle le moins
utilisée. Actionnez pour ce faire le menu
gestion des communes.

ª

Menu Communes/Saisie (page 29)

5 - Faites de même que 4 avec les
médecins dans le menu gestion des
médecins.

ª

Menu Médecins/Saisie (page 31)

6 - Faites de même que 4 avec les
assureurs dans le menu gestion des
assureurs.

ª

Menu Assureurs/Saisie (page 32)
Nota: Les saisies des points 3, 4, 5 et 6
peuvent se faire en cours d'inscription d'un

élève contrairement au point 2, mais il
paraît plus rentable de les préparer
auparavant. Par la suite lorsque de
nouvelles saisies dans ces fichiers seront
nécessaires, vous les entrerez en inscrivant
de nouveaux élèves sans passer par ces
menus spécifiques. Dans presque tous les
fichiers, les saisies peuvent être
incomplètes (seuls quelques champs sont
obligatoires), vous pourrez les compléter à
temps perdu.

7 - Saisie des élèves actuels: c'est le plus
gros travail. Profitez-en pour mettre à jour
votre fichier papier en demandant à
nouveau aux parents les renseignements
indispensables à la tenue du registre
(téléphones... adresses...) ou vérifiez ces
données. Munissez-vous du registre
matricule pour avoir à portée de main la
date d'inscription. Commencez à saisir les
élèves classe par classe (lorsque vous
inscrivez à la chaîne, le logiciel vous
propose toujours par défaut les derniers
paramètres entrés). Utilisez le menu
Gestion des élèves: Inscription.

rentabiliser le logiciel, vous n'êtes pas
obligés de saisir toutes les informations
pour les élèves. En effet les modules
Assurances et Santé sont optionnels, vous
pourrez y accéder plus tard... où jamais si
vous décidez de ne pas les utiliser !

8 - Votre travail est sauvegardé lorsque
le logiciel vous demande confirmation de
l'inscription d'un élève, les risques
d'endommager le disque dur sont rares
mais... pensez à faire une sauvegarde
périodique de votre travail sur disquette...
une malencontreuse coupure d'électricité
peut anéantir des heures de travail. Datez
votre disquette de sauvegarde et utilisez le
Menu Fichier/Sauvegarde.

ª

Menu Fichier/Sauvegarde (page 14)

ª

Menu Gestion/Elèves/Inscription
(page 17)
Conseils: si vous manquez de temps à la
rentrée et si vous êtes impatients de
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Le logiciel sauvegarde les données en fin de saisie d'une fiche (inscription ou nouvelle
commune etc.)
Mais il est impératif, lorsqu'on travaille sur des fichiers collectant des données
fastidieuses à saisir, de faire des copies de sauvegarde de ces fichiers. C'est cette action que
réalise le sous-menu "Sauvegarde".
Nota: le logiciel est également doté d'une fonction de restauration qui permet de
reconstruire une base endommagée: la copie de sauvegarde est donc à utiliser si la fonction
restauration a échouée.
Pour l'utiliser il vous faudra vous munir d'une disquette au format de votre lecteur
(généralement 3.5 pouces) si vous voulez effectuer cet archivage sur disquette (ce qui est
plus sûr, à condition que la disquette soit stockée à l'abri de tout champ magnétique ou
chaleur !). Vous pouvez également sauvegarder sur le disque dur dans un sous-répertoire
de Directore que vous créerez (ex: ARC pour archive) Les deux méthodes ne sont pas
incompatibles et nous ne saurions que trop conseiller de les alterner. En période
d'intenses modifications, ou avant des changements importants, SAUVEGARDEZ
VOS DONNEES !!!

-1- La sauvegarde doit être effectuée à l'entrée du logiciel. En effet si vous venez
d'ouvrir un dossier, elle échouera !
-2- Vous pouvez lancer une sauvegarde soit par le Menu Fichier soit par l'icône
(parapluie). La commande de sauvegarde après avoir passé un message d'avertissement
vous demandera dans une boîte de dialogue de donner le lecteur et le chemin du répertoire
vers lequel vous allez copier les fichiers.
Si vous désirez réinstaller une base sauvegardée à la place de la base existante (en cas
d’accident ou de mauvaise manipulation sur cette base) il vous suffira de recopier les
fichiers RADIES.MDB et DIRECTOR.MDB dans le répertoire \DIRECTORE
\MAINBASE et de valider l’écrasement des anciens fichiers.

ª voir aussi : Restauration (p.16)

sélectionner le répertoire
Fichiers présents dans
répertoire sélectionné.

le

quitter sans valider

aide contextuelle

validation



sélectionner le lecteur
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L'importation vous permet, en appelant un fichier exporté par le logiciel Directore d'un
autre établissement, de rentrer de façon quasi automatique les données concernant le
dossier d'un élève. Cette fonction est à utiliser entre établissements dotés du logiciel
Directore et uniquement, bien entendu, dans le cas où il y a départ d'un élève d'un
établissement vers l'autre. Le dossier complet de l'enfant sera importé: identité, cursus
scolaire etc. Seuls la classe actuelle sera à modifier ainsi qu'éventuellement la résidence et
la fiche de santé.
Directore détectera automatiquement si le responsable légal est déjà enregistré dans
votre école. Dans ce cas là il vous demandera s’il s’agit bien de la même personne.
La date d’inscription de l’élève dont le dossier est importé sera par défaut la date de
l’importation, un message vous proposera de la modifier.

-1- Choisir dans la boîte de dialogue le lecteur, le répertoire et le nom du fichier à
importer.
-2- Sélectionner dans la fenêtre qui apparaît le ou les noms des dossiers à importer.
(cette liste peut-être imprimée)
-3- Le logiciel importe les données: répondre aux messages si nécessaire, modifier la
date d'inscription, la commune etc. L’élève importé est inscrit dans la classe “Attente”.
-4- La fiche de l’élève en cours d’importation apparaît à l’écran. Retoucher
manuellement les données concernant le lieu de résidence et la scolarité actuelle, si
nécessaire.

ª voir aussi : Exportation (p.16)

Sélectionne tous les dossiers

sélectionner un ou plusieurs dossiers

aide contextuelle

validation
quitter sans valider
imprime la liste des dossiers présents dans le fichier
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L'exportation est le complément de l'importation: elle permet de transférer sur disquette
des dossiers d'élèves déménageant et donc qui vont être radiés de votre établissement.
Attention, si vous devez transmettre vos données à un collègue possesseur de
Directore: il faut Exporter avant de Radier .

-1- Le masque de requête s'affiche vous permettant de choisir un groupe d'enfants.
-2- Sélectionnez le, ou les enfants, en cliquant sur le, ou les noms désirés.
-3- Lorsque la sélection est terminée appuyez sur le bouton affichant la flèche noire.
-4- Si vous avez déjà constitué un dossier d'export, le logiciel vous demandera si vous
voulez y ajouter vos données ou en créer un nouveau (les données précédentes seront alors
effacées de cet ancien fichier d'exportation)
-5- Le niveau de progression du travail s'affichera, puis le logiciel vous demandera le
nom et le chemin du fichier d'exportation.

ª voir aussi : Importer (p.15)
Recherches (p.38)

0HQX

60HQX

)LFKLHU

5HVWDXUHU

)RQFWLRQ

5pSDUHXQHEDVHGHGRQQpHV

Restaurer une base de donnée en langage informatique c'est la réparer. Pourquoi et
quand la réparer ? Il se peut que la base de donnée contenant vos fichiers soit
endommagée, par suite d'une micro-coupure du réseau électrique par exemple. Si vous
constatez des erreurs critiques (fermeture violente du logiciel avec message d'erreur)
lorsque vous voulez consulter ou inscrire un élève, la base a de grande chances d'avoir été
endommagée. Pas de panique avant d'utiliser la copie de sauvegarde (dernier recours: voir
plus haut), vous lancerez la restauration.
Vous n’aurez sûrement pas l’occasion d’utiliser cette fonction car Directore détecte
lors de son initialisation l’état de votre base de donnée. Si elle est endommagée, il la
réparera automatiquement.



-1- Comme pour la sauvegarde, il est impératif d'effectuer cette commande avant toute
autre (voir message d'avertissement)
-2- La restauration est alors automatique: il ne vous reste qu'à attendre le message de
fin de restauration.

ª voir aussi : Sauvegarde (p.14)
Directore v1.1 - Guide de l’utilisateur
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Avertissements:
La saisie dans ce module est séquentielle, c'est à dire que vous allez saisir étape par
étape le dossier d'un élève. Certaines données sont obligatoires, d'autres optionnelles. En
cours d'inscription vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Si vous vous êtes trompés
(orthographe, erreur de frappe, ou mauvaise affectation), terminez votre inscription, il vous
suffira de retourner dans le module de modification. Si l'erreur concerne la fiche entière
(inscription d'un enfant par erreur...) radiez cet élève.
Chaque champ (les cases vides que vous allez renseigner) contrôle automatiquement le
clavier de l'ordinateur pour les majuscules ou les minuscules, vous n'avez donc pas besoin
de vous en préoccuper.
Pour changer de champ cliquez sur le champ à renseigner ou mieux utilisez la touche
<TAB> (deuxième rangée extrémité gauche)

ª voir aussi : Communes / Saisie (p.29)
Médecins / Saisie (p.31)
Assureurs / Saisie (p.32)

,F{QH

-1-Identité de l'enfant: Remplissez:
•
•
•

le nom
le prénom
la date de naissance (attention ne rentrez pas les barres obliques, elles y sont déjà!)
Ex: 02051992. A partir de la version 1.13 de Directore les dates sont codées sur 4
chiffres pour assurer la compatibilité an 2000.
• le lieu de naissance (France, DOM-TOM ou étranger: voir recommandations
enquête lourde 95)
• la nationalité par défaut est française, déroulez la liste et sélectionnez une autre
nationalité si différente.(liste close)
• choisissez le sexe en cochant la bonne case. Attention lors de la deuxième saisie
(élève suivant en fin d'inscription, pour des inscriptions à la chaîne), le sexe par
défaut sera celui de l'élève précédent.
•
modifiez si nécessaire la date d'inscription. Pour ce faire insérez le curseur
d'écriture dans le cadre en cliquant dessus, faites un glissé pour sélectionner la date
entière appuyez sur SUPP ou écrivez votre nouvelle date par dessus. Attention: Ce
champ est définitif: il ne pourra jamais être modifié par DIRECTORE.
-2- Vérifiez les informations saisies, modifiez les si nécessaire et enfin validez les en
cliquant sur OK. (La porte annule la saisie en cours, passé ce point la saisie est
irréversible)

modifier si nécessaire la date d’inscription

Remplir les champs, utiliser
<TAB> pour passer d’un
champ à l’autre

déroule la liste des nationalités
validation

aide contextuelle
cocher l’option convenable
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quitter sans valider



-3- Le logiciel va chercher tout d'abord si un élève identique n'a pas été inscrit (double
inscription par erreur). La recherche se fait sur le nom ET le prénom ET la date de
naissance.
-4- Puis il va voir si le responsable d'un élève ayant le même Nom que l'élève en cours
d'inscription est présent dans la base.
a) si oui, il affiche ses coordonnées et celles du conjoint rattaché. Il est alors possible de
modifier l'identité du conjoint dans le cas d'un enfant issu d'un deuxième lit. (pour ce
cliquez sur l'étiquette "Nom")
S'il existe plusieurs fiches correspondant à la recherche (cas de famille portant le même
nom), utilisez les flèches qui apparaissent et positionnez le "bon" responsable.
Vous pouvez alors:
• Accepter la proposition en cliquant sur OK
• La refuser en demandant une fiche vierge:utilisez l’icône “marteau et scie” =
nouveau (cas d'un homonyme ne correspondant pas à celui ou ceux trouvés), vous
vous retrouvez donc en b)
b) si non, une fiche vierge apparaît, le nom du responsable légal est par défaut le nom
de famille de l'enfant.

Nouvelle famille en cours de saisie



•
•
•
•
•

Modifiez-le éventuellement
remplissez les champs concernant le prénom,la profession du responsable
idem pour le conjoint (géniteur: soit père ou mère, même ne vivant pas au foyer)
tapez l'adresse,
choisissez une des communes de la liste déroulante ou cliquez sur <autre> pour
créer une nouvelle commune (voir Gestion des Communes p.29)
• négligez le code postal, il s'inscrira automatiquement
• remplissez les données téléphoniques (utilisez le même format: exemple 57.24.61.61
séparateur = le point)
• vous pouvez porter des annotations dans la case réservée à cet effet. Cliquez dans le
cadre pour commencer à écrire
• Vérifiez et validez en cliquant sur OK.
Nota: Si vous voulez récupérer une fiche existante (que l'ordinateur n'a pas
sélectionnée: cas des demi-frères avec responsable différents ou responsable légal ayant
un nom différent), utilisez la commande Voir Base (marteau et scie): un tableau des
responsables enregistrés apparaît, sélectionnez celui qui convient (validez ou
abandonnez), il s'affiche à la place de la nouvelle fiche

Famille reconnue par le logiciel

Directore v1.1 - Guide de l’utilisateur

-5- Un questionnaire concernant l'Origine Scolaire de l'année scolaire précédente (ou
en cours pour les rentrées en cours d'année scolaire) s'affiche. Cochez la situation (et si
scolarisé précédemment: le niveau d'enseignement précédent). Validez. Attention lors de la
deuxième saisie (élève suivant en fin d'inscription, pour des inscriptions à la chaîne),
l'origine scolaire par défaut sera celle de l'élève précédent
-6- Tableau de scolarité:
• Cochez le cours suivi cette année par l'enfant.
• Le cycle s'affiche, ou vous est demandé si indéterminé.

sélectionnez le cours

• En fonction du cours les classes dispensant ce cours s'affichent dans le cadre
Classe: sélectionnez le nom de la classe à laquelle l'enfant est affecté. Si cette
affectation n'est pas encore faite sélectionnez ATTENTE... vous modifierez cette
entrée plus tard.
• En fonction du cycle, une partie du tableau du cursus scolaire se grise: positionnez
la souris sur la ligne à remplir: un double-click gauche reporte les informations
collectées sur celle-ci, un click droit efface la ligne.
Attention lors de la deuxième saisie (élève suivant en fin d'inscription, pour des
inscriptions à la chaîne), le cours par défaut sera celui de l'élève précédent.

un double-clic sur la ligne correspondant à l’année de
scolarité dans le cycle permet de reporter les
informations

sélectionnez une classe parmi
celles qui apparaissent

Le
cycle
concerné
apparaît en
grisé
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Les saisies obligatoires s'arrêtent en ce point. Passez au point 9 si vous ne désirez pas
saisir pour l'instant les données relatives aux assurances et à la santé.
-7- Santé: Cliquez sur le menu Santé puis remplissez le questionnaire:
• déroulez la liste des médecins saisis (ou choisissez <Autre>: voir Gestion des
Médecins p. 31)
• cochez oui ou non dans le cadre "autorisation d'hospitalisation".
• entrez éventuellement les contre-indications ou dispenses physiques.
• Validez impérativement
-8- Assurances: cliquez sur le menu assurances:
déroulez la liste des compagnies (ou types de contrats: à vous de décider) saisies (ou
choisissez <Autre> : voir Gestion des Assurances p. 32)

9- A l'issue de ces saisies vous allez valider définitivement la fiche de l'élève. Pour ce
faire vous avez le choix entre deux méthodes:
• soit vous ne voulez saisir qu'un seul enfant: choisissez Fin de Saisie et vous
reviendrez après confirmation dans l'interface de Directore.
• soit vous saisissez des élèves à la chaîne (comme cela sera le cas lors de la première
utilisation du logiciel): choisissez alors ELEVE SUIV., après confirmation, une
nouvelle fiche d'élève apparaîtra.
Dans les deux cas une confirmation vous est demandée pour valider la fiche en cours.

Choix du médecin

Choix de l’assureur

Confirmation de l’inscription après
clic sur ELEVE SUIV. ou FIN de
Saisie
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Pour supprimer un dossier d'élève il faut le radier. Cette opération va effacer du fichier
élève les données concernant l'enfant partant. Si le responsable et le conjoint ne sont alors
plus rattachés à un élève (pas de soeurs ni de frères scolarisés dans l'établissement) alors
ces données seront aussi effacées. Avant l'effacement des données un archivage dans le
fichier radiation est réalisé.

ª voir aussi : Recherches/Elèves/Identité (p.41)
Certificat de Radiation (p.49)
Recherches/Elèves radiés (p.46)
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-1- Menu Gestion/Elèves/Radiation
-2- Constituer une requête (voir Requête Elèves sur Identité p. 41), exécutez-la.
-3- Le logiciel affiche les élèves répondant à la requête.
-4- Sélectionnez l'élève à radier. un message de demande de confirmation de la date de
radiation apparaît (date du jour par défaut)
• Confirmez
• ou refusez la date: une boîte de dialogue vous propose alors d'en saisir une à votre
gré (attention aucun contrôle par rapport à l'année scolaire en cours n'est effectué).
-5- Un message de demande de confirmation est délivré par Directore. Confirmez ou
Non
-6- L'élève est radié.Directore vous propose d'éditer un certificat de radiation (voir
Documents : Certificat de radiation p. 49) Le résultat de la requête est remis à jour... vous
pouvez engager une autre radiation
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*HVWLRQ

60HQX (OqYHV0RGLILFDWLRQ

)RQFWLRQ

0RGLILHGHVGRVVLHUV

Toutes les composantes du dossier élève sont modifiables sauf la date d'inscription et
l'origine scolaire précédente.
Par modification on entend:
• correction des renseignements fournis (ex.: faute d'orthographe ou de frappe)
• mise à jour des renseignements donnés. (ex.: changement de médecin, ou de
commune de résidence du responsable). Attention: il n'est pas possible de remplacer
le responsable légal d'un enfant par un autre existant dans la base (veuillez procéder
alors à une radiation et à une nouvelle inscription). Dans le cas de frères ou de soeurs
il suffit de modifier une seule fois le responsable légal dans l'un ou l'autre des
dossiers .
En fonction de ces deux types de modifications le logiciel se comporte différemment
après mise à jour:
• soit vous revenez dans le mode consultation (identité élève, responsable, conjoint,
remarques)
• soit vous revenez dans le mode consultation mais sans pouvoir consulter les fiches
précédentes, seules les flèches >> et >! sont disponibles.(Responsable:résidence,
Santé, Scolarité et Assurances)
Lors de la sortie vers la requête celle-ci est mise à jour si vous avez modifié des
informations.
Le mode modification étant accessible depuis le mode consultation, une requête est
nécessaire.

ª voir aussi : Recherches (p.41 et suiv.)
Paramètres généraux (p. 55)



-1- Menu Gestion/Elèves/Modification ou un des Menus Requête accédant au dossier
élève

-2- Indiquer au logiciel la zone à modifier:
Il suffit de cliquer sur le bouton rouge portant le nom de la zone à modifier pour que
celle-ci passe en mode édition: les caractères apparaissent alors en bleu-foncé sur fond
bleu-clair, le mot "mise à jour" vert remplace le nom de la zone que l'on est en train de
vouloir éditer et le mot "modification" remplace le mot consultation dans la barre de
titre de la fenêtre. Les boutons permettant d'accéder aux modifications ("Mise à
jour"/"Champ x") fonctionnent comme des interrupteurs: le premier clic engage la
modification, le deuxième la valide. La fenêtre identité ne tolère la modification que d'une
seule zone à la fois: exemple: si vous avez décidé de modifier l'identité de l'élève, le
logiciel vous interdira de modifier la zone Responsable tant que vous n'aurez pas mis à
jour la zone identité:élève.
Zones éditables:
• Identité élève: Entrez dans le champ à modifier... Notez que pour la nationalité une
fenêtre d'aide vous propose grâce à une liste déroulante les choix précédemment
enregistrés. Capturez le choix, puis validez dans cette fenêtre: la nouvelle
nationalité s'affichera à la place de l’ancienne. Retour en mode consultation après
mise à jour
• Identité Responsable légal: Si vous avez activé l'option affichage de message
d'avertissement, un message est dispensé (voir Paramètres Généraux p.55) Entrez
dans le champ à modifier... Notez que pour la commune du responsable légal une
fenêtre d'aide vous propose grâce à une liste déroulante les choix précédemment
enregistrés. Capturez le choix, puis validez dans cette fenêtre: la nouvelle commune
s'affichera à la place de l’ancienne. Identité: retour au mode consultation après
mise à jour - Résidence: retour au mode consultation mais impossibilité de consulter
les fiches précédentes.
• Identité Conjoint: Retour au mode consultation après mise à jour.
• Remarques: Retour au mode consultation après mise à jour.
• Scolarité/Situation actuelle:. Après validation un message vous demande de mettre
à jour si nécessaire le contenu du suivi de scolarité. retour au mode consultation
après mise à jour mais impossibilité de consulter les fiches précédentes.
• Scolarité/Cursus scolaire: Dans le tableau des cycles cliquez sur la ligne à
modifier: une fenêtre apparaîtra vous proposant de modifier les données contenues
dans cette ligne (utilisez la gomme pour rendre vierge la ligne). Attention: aucun
contrôle n'est effectué sur les données que vous allez saisir (cours, classes, dates),
le tableau de cursus est à concevoir comme un champ libre. Nous vous conseillons
néanmoins d'uniformiser le format des dates (ex: 95-96) Retour en mode
Directore v1.1 - Guide de l’utilisateur

consultation après mise à jour
Santé/Médecin de l'enfant: cliquez sur ce bouton pour voir apparaître une boîte
d'aide comportant une liste déroulante vous proposant des médecins enregistrés
dans la base (vous ne pouvez pas saisir par ce biais un nouvel enregistrement).
Choisissez et validez, la mise à jour est automatique.Rretour au mode consultation
après mise à jour mais impossibilité de consulter les fiches précédentes.
• Santé/Contre-indications: Retour au mode consultation après mise à jour mais
impossibilité de consulter les fiches précédentes.
• Santé/Autorisation d'hospitalisation: cliquez sur le bouton rouge "Autorisation
d'hospitalisation" pour modifier l'option: les cases à option sont libérées. Retour au
mode consultation après mise à jour mais impossibilité de consulter les fiches
précédentes.
• Assurances/Compagnie: fonctionnement identique à Santé/Médecin de l'enfant.
Retour au mode consultation après mise à jour mais impossibilité de consulter les
•

Bouton de modification des
données de l’Elève: Nom,
Prénom, Date et lieu de
naissance, nationalité, sexe.

Le Bouton de modification des données du
Conjoint a été activé, il est alors possible de
modifier: -Nom, Prénom, Profession,
adresse, téléphones du responsable. En
appuyant à nouveau sur ce bouton (nommé
maintenant “Mise à jour”), les données
seront mises à jour.

fiches précédentes.
• Assurances/Assuré: fonctionnement identique à celui de la commande Santé/
Autorisation d'hospitalisation. Retour au mode consultation après mise à jour mais
impossibilité de consulter les fiches précédentes.
Quand elle est présente la porte permet de retourner à la requête.

-3- Modifiez et validez.

Dès que l’on clique sur un bouton de modification, le mode
modification entre en action. Il est rappelé dans le bandeau
de titre de la fenêtre.

Bouton de modification des données du
Conjoint: -Nom, Prénom, Profession.

Bouton de modification des données
du champ Remarques.
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Certaines données de cette fiche sont obligatoires (Nom, prénom, niveau(x) enseigné(s)
et classe), les autres sont optionnelles.
Chaque champ (les cases vides que vous allez renseigner) contrôle automatiquement le
clavier de l'ordinateur pour les majuscules ou les minuscules, vous n'avez donc pas besoin
de vous en préoccuper.
Pour changer de champ cliquez sur le champ à renseigner ou mieux utilisez la touche
<TAB> (deuxième rangée extrémité gauche du clavier)

-1- Entrez les noms, prénoms
-2- L'adresse est optionnelle. Entrez l'adresse, dans la liste déroulante choisissez la
commune (ou <Autre> pour en créer une nouvelle), le code postal s'affiche
automatiquement. Saisissez le numéro de téléphone.
-3- Saisissez les éléments de la vie professionnelle: Numen, Fonction, Nomination (à
Titre Provisoire ou Définitif)
-4- Saisissez le cours ou les cours pratiqués en cochant la ou les cases (nota: PPS=
Petite Petite Section soit les 2 ans)
-5- Modifiez si nécessaire le nom de la classe (par défaut les 4 premières lettres du nom
du maître). Attention: dans le cas d'une classe partagée (mi-temps, décharges etc.), les
deux maîtres doivent être rattachés au même nom de classe. Lorsque vous entrez un nom
existant, le logiciel vous demande si cette classe est partagée ou non.
-6- Entrez un nom dans la case école si vous gérez avec votre logiciel un Regroupement
Pédagogique. Mais attention: les statistiques porteront alors sur l'ensemble du R.P.I.
-7- En fin de saisie, validez en cliquant sur OK. Un menu apparaît vous proposant de
revenir à l'écran principal de DIRECTORE ou de saisir un autre maître.

Cours enseigné:
sélectionnez un ou plusieurs
cours.

aide contextuelle

Nommez la classe à laquelle l’enseignant est
rattaché.



validation
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Fonction également accessible depuis le Menu Gestion/Rentrée/Enseignants/Mutation
Avertissement: Directore entend par mutation, substitution, soit un PARTANT qui
laisse sa classe et son niveau d'enseignement à un ARRIVANT. Si la mutation d'un
enseignant doit entraîner une redistribution des cours, veuillez utiliser les menus
MAITRES/NOMINATION, MAITRES/DEPART et MAITRES/MODIFICATION
afin de successivement créer le maître arrivant, radier le partant et modifier les
niveaux enseignés.
La substitution s'effectuant bijectivement, vous devez relancer ce module pour chaque
mutation.
Le maître partant est supprimé du fichier, mais un extrait de ses coordonnées est
archivé, vous pourrez le consulter dans la base des anciens maîtres (voir Requête sur
Anciens Maîtres)

ª voir aussi : Maîtres / Nomination (p.24)

Maîtres / Départ/ carte scolaire (p.26)
Maîtres / Modification (p.27)

-1- Après le message d'avertissement cliquez sur OK pour accepter la Mutation de deux
enseignants.
-2- Le logiciel vous demande alors si vous avez déjà saisi la fiche de votre nouveau
collègue.
a) si Oui voir le point 3.
b) si Non, Directore vous demande si vous connaissez son identité:
•si oui, il vous laissera remplir la fiche de nomination.
•si non, la fiche de nomination apparaît, le nouveau collègue s'appelant
par défaut "ARRIVANT1" (2,3...) A (B,C...) Dans le cas d'un demiservice, ne pas oublier de remplacer le nom de la classe de ce nouveau
collègue par celui de la classe partagée.
validez en fin de saisie la fiche de nomination... la procédure de mutation ce
poursuit.
-3- Une petite fenêtre vous propose de sélectionner le maître partant et le maître
arrivant (si vous venez de le saisir et que son identité ne vous est pas connue, il s'appellera
"ARRIVANT1 A" ou "ARRIVANT2 B" etc.) Validez ou annulez la mutation.

sélectionnez le nom du collègue Partant

sélectionnez le nom du collègue Entrant

aide contextuelle

validation

quitter sans valider
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Fonction également accessible depuis le Menu Gestion/Rentrée/Enseignants/Mesure de
carte scolaire/Suppression

ª voir aussi : Maîtres/Départ/Mutation (p.25)
Recherches/Maîtres/anciens m. (p.40)
Rentrée/Elèves/Attentes (p.37)

-1- Sélectionnez dans la fenêtre de Suppression le maître partant.
-2- Validez ou Annulez la suppression.
Les coordonnées du partant sont transférées dans le fichier des anciens maîtres, vous
pourrez les consulter dans la base des anciens maîtres (voir Requête sur Anciens Maîtres
p.40)
Les élèves rattachés par la classe à ce maître sont placés dans la classe fictive
ATTENTE. Il vous appartiendra d'affecter ces élèves plus tard en utilisant la commande
Affectation des élèves en attente.

sélectionnez le nom du collègue Partant

aide contextuelle
validation

quitter sans valider
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Fonction également accessible depuis le Menu Recherche/Maîtres en exercice
Toutes les composantes du dossier maître sont modifiables.
Après chaque modification, un retour à la requête est effectué pour rafraîchir les
données. Attention: si le nom ou le prénom est modifié, la requête suivante ne
rapportera plus la fiche modifiée, il faudra sortir de cette requête et redemander une
modification, ou ramener la fiche du maître concerné par un autre moyen (cours,
classe).
Le mode modification étant accessible depuis le mode consultation, une requête est
nécessaire.
Note: La modification du nom d'une classe partagée (mi-temps) dans le dossier d'un
maître entraîne la modification de ce nom dans la fiche du maître complémentaire

ª voir aussi : Recherches/Maîtres en exercice (p.39)

Le Bouton de modification des données
concernant l’identité du Maître a été activé, il
est alors possible de modifier: -Nom,
Prénom, adresse, téléphone... En appuyant
à nouveau sur ce bouton (nommé
maintenant “Mise à jour”), les données
seront mises à jour.

-1- Entrez dans la requête le cours ou la classe du (des) maître(s). (voir Requête su
Maîtres en exercice p.39)
-2- Cliquez sur le nom souhaité, la fiche du maître concerné apparaît.
-3- Pour modifier un champ:.
Il suffit de cliquer sur le bouton rouge portant le nom de la zone à modifier pour que
celle-ci passe en mode édition: les caractères apparaissent alors en bleu-foncé sur fond
bleu-clair, le mot "mise à jour" vert remplace le nom de la zone que l'on est en train de
vouloir éditer et le mot "modification" remplace le mot consultation dans la barre de
titre de la fenêtre. Les boutons permettant d'accéder aux modifications ("Mise à
jour"/"Champ x") fonctionnent comme des interrupteurs: le premier clic engage la
modification, le deuxième la valide. La fenêtre identité ne tolère la modification que d'une
seule zone à la fois: exemple: si vous avez décidé de modifier l'identité du maître, le
logiciel vous interdira de modifier la zone Vie Professionnelle tant que vous n'aurez pas
mis à jour la zone identité:Maître.
Zones éditables:
• Identité Maître: Entrez dans le champ à modifier... Notez que pour le lieu de
résidence une fenêtre d'aide vous propose grâce à une liste déroulante les choix
précédemment enregistrés. Capturez le choix, puis validez dans cette fenêtre: la
nouvelle résidence s'affichera à la place de l’ancienne. Retour en mode
consultation après mise à jour
• Vie Professionnelle: idem.

Dès que l’on clique sur un bouton de modification, le mode
modification entre en action. Il est rappelé dans le bandeau
de titre de la fenêtre.

Bouton de modification des
données concernant la vie
professionnelle du maître.
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0HQX

60HQX

*HVWLRQ

5HVSRQVDEOHV

)RQFWLRQ

0RGLILFDWLRQGHVGRQQpHVGHVUHVSRQVDEOHV

Ce menu permet d'accéder à la modification des données des responsables légaux et des
conjoints.
Nota: Le menu Gestion/Responsables a été créé pour des raisons de logique, mais il
n'apporte rien de plus que le menu Gestion/Élèves/Modification.

-1- Entrez les paramètres nécessaires à la requête. Validez
-2- Cliquez sur le nom désiré dans le tableau.
-3- Modifiez la fiche (voir Gestion des Elèves:Modification p.22)

La gestion des responsables passe par la consultation, puis la modification de la fiche
Élèves, en conséquence une requête est nécessaire.

ª voir aussi : Recherches/Elèves (p.41 et suiv.)
Gestion/Elèves/Modification
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0HQX

*HVWLRQ

60HQX&RPPXQHV6DLVLH

)RQFWLRQ

6DLVLHGHVFRPPXQHV

Cette commande est à utiliser afin de rentrer dans votre base les communes de résidence
des responsables des enfants scolarisés. Les noms que vous allez saisir vous seront
proposés dans les listes déroulantes en fonction de l'ordre de saisie. Nous vous
recommandons en conséquence de saisir les communes par ordre de fréquence.
Nota: La saisie d'une nouvelle commune peut également se faire depuis la fiche
d'inscription d'un élève. (voir Inscription des élèves p.17) Toutes les informations fournies
sont modifiables.

ª voir aussi : Gestion/Collèges/Saisie (p.30)

-1- Dans la fenêtre "Nouvelle commune" inscrivez le nom (conseil uniformisez la saisie
des Saint, Sainte en St, Ste etc.)
-2- Saisissez le code postal adéquat.
-3- Donnez le numéro INSEE, il vous sera utile lors de l'édition des statistiques de
l'enquête lourde.
-4- Choisissez dans la liste déroulante le collège du secteur de la commune concernée.
Si vous ne trouvez pas le collège désiré sélectionnez <Autre>. (voir Gestion des Collèges:
Saisie p.30)
-5- Validez ou Annulez la saisie.

Gestion/Elèves/Inscription (p.17)
Déroulez la liste et choisissez un collège.
validation
quitter sans valider
aide contextuelle

0HQX
*HVWLRQ
60HQX&RPPXQHV0RGLILFDWLRQ

)RQFWLRQ

enregistrement suivant
premier enregistrement du fichier

enregistrement précédent
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dernier enregistrement du fichier

0RGLILHOHVILFKHVGHVFRPPXQHV
-1- La fenêtre Modification s'ouvre sur la première commune saisie, les flèches
permettent respectivement d'atteindre le début du fichier, l'enregistrement précédent,
l'enregistrement suivant, la fin du fichier. Faites défiler les communes jusqu'à celle que
vous désirez modifier.
-2- A ce stade vous pouvez modifier librement les champs Nom, code postal et N°
INSEE
-3- Si vous désirez modifier le collège rattaché à la commune cliquez sur le bouton
modifier et choisissez le collège adéquat ou <Autre> pour en saisir un nouveau (voir
Gestion des Collèges: Saisie p.30)
-4- Lorsque les modifications ont été effectuées validez.



0HQX

60HQX

*HVWLRQ

&ROOqJHV6DLVLH

)RQFWLRQ

6DLVLHGHVFROOqJHV

Cette commande permet de saisir par avance les collèges vers lesquels les élèves de
votre établissement sont orientés.
Nota: Le passage par cette fonction n'est pas obligatoire puisque lors de la saisie d'une
nouvelle commune vous pouvez y associer un collège ou éventuellement en créer un
nouveau.

-1- Inscrivez dans la fenêtre Nouveau Collège le Nom de celui-ci (ou éventuellement
Collège de XXXX (X étant la commune)), ainsi que l'adresse.
-2- Validez ou Annulez.

ª voir aussi : Gestion/Communes/Saisie (p.29)
Gestion/Elèves/Inscription (p.17)

validation
quitter sans valider
aide contextuelle

0HQX
*HVWLRQ
60HQX&ROOqJHV0RGLILFDWLRQ

)RQFWLRQ

enregistrement suivant
premier enregistrement du fichier

enregistrement précédent



0RGLILHOHVILFKHVGHVFROOqJHV

-1- La fenêtre Modification s'ouvre sur le premier collège saisi, les flèches permettent
respectivement d'atteindre le début du fichier, l'enregistrement précédent, l'enregistrement
suivant, la fin du fichier. Faites défiler les collèges jusqu'à celui que vous désirez modifier.
-2- A ce stade vous pouvez modifier librement les champs Nom, adresse, code postal et
commune
-3- Lorsque les modifications ont été effectuées validez.

dernier enregistrement du fichier

Directore v1.1 - Guide de l’utilisateur

0HQX

*HVWLRQ

60HQX0pGHFLQV6DLVLH

)RQFWLRQ

6DLVLHGHVPpGHFLQV

Cette commande permet de saisir par avance les médecins habituels de la population
scolaire de votre établissement.
Nota: Le passage par cette fonction n'est pas obligatoire puisque lors de l'inscription
d'un élève vous pouvez saisir un médecin qui n'existe pas dans le choix proposé (voir
Inscription des élèves p.17) Toutes les informations fournies sont modifiables.

-1- Inscrivez dans la fenêtre Nouveau Médecin le Nom de celui-ci , son prénom, son
adresse et son téléphone.
-2- Validez ou Annulez.

ª voir aussi :Gestion/Elèves/Inscription (p.17)

validation
quitter sans valider
aide contextuelle

0HQX
*HVWLRQ
60HQX0pGHFLQV0RGLILFDWLRQ

)RQFWLRQ

enregistrement suivant
premier enregistrement du fichier

enregistrement précédent
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0RGLILHOHVILFKHVGHVPpGHFLQV
-1- La fenêtre Modification s'ouvre sur le premier médecin saisi, les flèches permettent
respectivement d'atteindre le début du fichier, l'enregistrement précédent, l'enregistrement
suivant, la fin du fichier. Faites défiler les médecins jusqu'à celui que vous désirez
modifier.
-2- A ce stade vous pouvez modifier librement les champs Nom, adresse, code postal,
commune et téléphone.
-3- Lorsque les modifications ont été effectuées validez.

dernier enregistrement du fichier



0HQX

*HVWLRQ

60HQX$VVXUHXUV6DLVLH

)RQFWLRQ

6DLVLHGHVDVVXUHXUV

Cette commande permet de saisir par avance les assureurs habituels de la population
scolaire de votre établissement.
Nota: Le passage par cette fonction n'est pas obligatoire puisque lors de l'inscription
d'un élève vous pouvez saisir une société d'assurance qui n'existe pas dans le choix
proposé (voir Inscription des élèves p.17) Toutes les informations fournies sont
modifiables.

-1- Inscrivez dans la fenêtre Nouvel assureur le Nom de la société , son adresse et son
téléphone.
-2- Validez ou Annulez.

ª voir aussi :Gestion/Elèves/Inscription (p.17)

validation
quitter sans valider
aide contextuelle

0HQX
*HVWLRQ
60HQX$VVXUHXUV0RGLILFDWLRQ

)RQFWLRQ

enregistrement suivant
premier enregistrement du fichier

enregistrement précédent



0RGLILHOHVILFKHVGHVDVVXUHXUV
-1- La fenêtre Modification s'ouvre sur la première société saisie, les flèches permettent
respectivement d'atteindre le début du fichier, l'enregistrement précédent, l'enregistrement
suivant, la fin du fichier. Faites défiler les assureurs jusqu'à celui que vous désirez
modifier.
-2- A ce stade vous pouvez modifier librement les champs Compagnie, adresse, code
postal, commune et téléphone.
-3- Lorsque les modifications ont été effectuées validez.

dernier enregistrement du fichier
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0HQX

60HQX

*HVWLRQ5HQWUpH
3UpSDUDWLRQ

)RQFWLRQ

3UpSDUDWLRQGHVILFKLHUVSRXUODUHQWUpHVFRODLUH

Le module Rentrée vous permet d'actualiser votre base de donnée en fin d'année
scolaire.
Pensez tout d’abord à sauvegarder sur disquette votre base actuelle.
Pour une bonne gestion des modifications et une meilleure efficacité il est conseillé
d'effectuer les actions dans l'ordre suivant:

ª voir aussi :Fichier/Sauvegarder (p.14)
0HQX

60HQX

*HVWLRQ5HQWUpH
(QVHLJQDQWV

-1- Mutations des enseignants (substitution de deux collègues) voir p.25
Changement de niveau d'enseignement d'un maître voir p.27
Mesures de carte scolaire (suppression ou ouverture) voir p.26 ou p.24

-2- Radiations d'élèves suite à un changement d'établissement ou de lieu de résidence.
(et non suite à une orientation) voir p.21
-3- Orientation et affectation des élèves (les radiations suite à une orientation non
dispensée dans votre établissement sont gérées par le logiciel à ce moment là).voir p.35
-4- Nouvelles Inscriptions. voir p.17

)RQFWLRQ

0LVHjMRXUGHVILFKLHUVHQVHLJQDQWV

Equivalence des menus
Les menus suivants du module “Rentrée des enseignants” renvoient à la gestion des
maîtres (voir ces fonctions dans les pages précédentes)
•
•

•

Mutations = Gestion / Maîtres / Départ / Mutation (voir p.25)
Mesures de carte scolaire
ouverture = Gestion / Maîtres /Nomination (voir p.24)
suppression = Gestion /Maîtres / Départ /Mesure de carte scolaire (voir p.26)
Changements de niveau = Gestion / Maîtres / Modification (voir p.27)
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0HQX

60HQX

*HVWLRQ5HQWUpH
(OqYHV

)RQFWLRQ

0LVHjMRXUGHVILFKLHUV(OqYHV

Remarques: Ce module est à aborder après avoir effectué les modifications nécessaires,
le cas échéant, sur les maîtres (mutations, changement de niveau, suppression de poste ou
ouverture)
Les élèves qui ont annoncé leur départ de l'établissement pour des raisons personnelles
(changement de résidence ou d'établissement à leur convenance), devront être
auparavant radiés.
Les radiations entraînées par une nouvelle orientation (du CM2 au Collège ou d'un
niveau vers un autre non dispensé par votre établissement (CE vers CLIS, CP vers IME etc.
seront gérées par le logiciel)
Lors de l'utilisation du module RENTREE un message d'avertissement signale à
l'utilisateur le danger d'incohérence dû à la modification de la base. En effet, conçu pour
être utilisé sur plusieurs jours, ce module va modifier les cours des enfants présents dans la
base et de ce fait les classes actuelles ne comporteront plus, à un moment donné, que les
élèves maintenus dans le niveau.
Une fenêtre d'avancement de la préparation de la prochaine rentrée est

systématiquement proposée à chaque modification tant que la préparation de la rentrée n'a
pas été achevée (passages effectués dans tous les niveaux).
La préparation se fait donc niveaux après niveaux du CM2 vers le plus petit cours
dispensé. (seuls les cours dispensés dans l’école seront affichés dans cette fenêtre). Ce
choix a été opéré par le développeur car il correspond à celui pratiqué par les maîtres dans
les conseils qui décident, niveau par niveau, des passages et maintiens.
Une fois la préparation de la rentrée engagée, DIRECTORE détecte systématiquement,
à chaque démarrage, cet état et vous propose d'afficher l'avancement des opérations.
Lorsque tous les niveaux ont été mis à jour, le logiciel vous le signale.
Pour chaque cours, deux opérations sont nécessaires: l'orientation et l'affectation. (voir
pages suivantes)

aide contextuelle

validation

quitter sans valider
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0HQX*HVWLRQ5HQWUpH(OqYHV

60HQX2ULHQWDWLRQHWDIIHFWDWLRQ

)RQFWLRQ

2ULHQWDWLRQHWDIIHFWDWLRQGHVpOqYHV

Orientation des élèves.
-1- La liste des élèves pratiquant le cours (ex: CM2) est affichée (tri par classe puis par
ordre alphabétique, dans le cas où plusieurs classes dispensent le même cours). Les élèves
sont orientés par défaut dans la classe supérieure (pour les CM2 => Collège) Dans le cas
où il n'y a qu'une classe qui dispense le cours suivant, le nom du maître concerné apparaît
dans la colonne classe. Dans le cas contraire, les élèves sont affectés en ATTENTE. Si le
cours n'est pas dispensé par votre établissement, l'élève est affecté comme Quittant
l'établissement (il sera alors radié)
-2- Vous pouvez maintenir l'enfant dans le cours (option cochée par défaut), ou le
réorienter. Pour cela choisissez l'option, puis cliquez sur la ligne contenant le nom de
l'élève sur lequel vous voulez appliquer l'orientation. Votre action entraînera une
affectation de l'enfant comme décrit en -1-3- Le cycle est automatiquement défini en fonction du nouveau cours attribué. Dans le
cas d'une scolarité hors cycle ou d'un maintien dans le cycle utilisez l'option
correspondante et appliquez votre modification en cliquant, comme à l'habitude, sur la
ligne contenant le nom de l'enfant.
-4- Tant que vous n'avez pas validé votre orientation vous pouvez modifier chaque
Cochez l’option désirée
(maintien par défaut)

orientation. N'oubliez pas de dérouler la liste avec l'ascenseur vertical si la liste dépasse la
fenêtre. Validez.

Affectation des élèves dans les classes de l’école.
-5- L'affectation étant dépendante de l'orientation, si votre établissement ne gère
qu'une classe par niveau, le travail a été fait par le logiciel: chaque enfant est affecté à son
(sa) nouveau (nouvelle) maître (maîtresse). Dans le cas contraire il vous faut affecter les
élèves se trouvant en ATTENTE. Pour cela vous allez procéder naturellement: choisissez le
maître concerné en déroulant la liste des maîtres, sélectionnez-le, puis appliquez votre
affectation en cliquant sur l'élève à affecter. En cas d'inadéquation entre l'affectation et
l'orientation (ex: élève orienté en CM1 dans la classe d'un maître dispensant le CP),
DIRECTORE vous prévient et vous demande si l'erreur provient de l'orientation ou de
l'affectation. Dans le cas d'une erreur d'orientation, l'écran précédant ( points 1 à 4)
vous est proposé à nouveau.
Vous pouvez, bien entendu, décider de ne pas affecter un ou plusieurs élèves tout de
suite (par ex. dans le cas d'un blocage de poste ou d'attente d'ouverture de classe): pour

Cette option permet de modifier le
cycle si nécessaire.

Appliquez l’option choisie à l’élève à orienter

Sortie du module sans valider
aide contextuelle
valide les orientations et passe au
module affectation
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cela choisissez de l'affecter en ATTENTE. Voir Affectation des élèves en attente p.37
-6- A ce stade rien n'a été modifié dans votre base, vous pouvez renoncer à une
orientation/affectation de ce cours en cliquant sur la porte de sortie. Au contraire une
validation du module affectation entraîne la mise à niveau de la base.
-7- Mise à niveau: les élèves quittant l'établissement vous sont proposés à la radiation.
Un message de confirmation de la date de radiation puis de la radiation elle-même vous
est délivré.

Sélectionnez l’enfant pour
lequel vous voulez modifier
l’affectation

Sortie du module sans valider

L'historique du cursus scolaire de chaque enfant orienté et affecté dans une classe
existante est automatiquement mis à jour avec les informations que vous venez de définir.
Le suivi de rentrée scolaire est incrémenté: la section traitée sera affichée comme
réaffectée.
Note: Lorsque vous cliquez avec le bouton gauche de la souris en maintenant la touche
CTRL du clavier enfoncée, le cursus scolaire de l'enfant concerné apparaît, vous
permettant de retracer l'historique scolaire de l'enfant avant de prendre la décision de
l'orienter ou de l'affecter à tel ou tel maître (maîtresse)

Sélectionnez dans la liste déroulante la classe
dans laquelle l’enfant va être affecté

aide contextuelle

validation
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0HQX*HVWLRQ5HQWUpH(OqYHV

60HQX$IIHFWDWLRQGHVpOqYHV

)RQFWLRQ

$IIHFWDWLRQGHVpOqYHVHQDWWHQWH

Cette fonction permet d'affecter des élèves qui, pour une raison quelconque (indécision
dans l'affectation ou attente d'ouverture/fermeture de classe), n'ont pas pu l'être.

-1- Choisissez le maître concerné en déroulant la liste des maîtres, sélectionnez-le, puis
appliquez votre affectation en cliquant sur l'élève concerné. En cas d'inadéquation entre
l'affectation et l'orientation (ex: élève orienté en CM1 dans la classe d'un maître
dispensant le CP), DIRECTORE vous prévient de l'erreur et vous demande de modifier
votre affectation. Dans le cas d'une erreur d'orientation, il n'y a pas à ce stade de
possibilité de retour: il faudra modifier l'orientation de l'élève dans la situation scolaire
de sa fiche.
-2- Validez ou annulez.
-3- Mise à niveau: L'historique du cursus scolaire de chaque enfant orienté et affecté
est automatiquement mis à jour avec les informations que vous venez de définir.
Note: Lorsque vous cliquez avec le bouton gauche de la souris en maintenant la touche
CTRL du clavier enfoncée, le cursus scolaire de l'enfant concerné apparaît, vous
permettant de retracer l'historique scolaire de l'enfant avant de prendre la décision de
l'orienter ou de l'affecter à tel ou tel maître (maîtresse)

Sélectionnez l’enfant pour
lequel vous voulez modifier
l’affectation

Sortie du module sans valider

Sélectionnez dans la liste déroulante la classe
dans laquelle l’enfant va être affecté

aide contextuelle

validation
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0HQX

5HFKHUFKHV

*pQpUDOLWpV

)RQFWLRQ

,QWHUURJHODEDVHGHGRQQpH

Pour interroger les bases de données que vous avez constitué, DIRECTORE utilise des
requêtes qui vous retourneront une liste dans un tableau, vous permettant d'accéder à une
fiche maître ou élève.
En fonction du renseignement que vous voulez obtenir (données des fichiers maîtres ou
élèves), plusieurs chemins sont possibles. Vous utiliserez telle ou telle requête selon les
indices que vous possédez au départ.
Exemples d'utilisations:
• à partir du responsable: Je cherche quel est l'élève rattaché à tel responsable
(portant un nom différent)
Je cherche, dans le cas d'homonymes, qui est l'enfant de qui.
• à partir de la classe:
Je connais la classe (ou le cours) dans laquelle est scolarisé l'enfant.
• à partir de l'identité
Je cherche les fiches des filles de tel âge dont les parents habitent telle commune.
Je cherche les nouveaux inscrits.

Procédures communes au module recherche:
(sauf élèves radiés et anciens maîtres)
-1- Sélectionnez les champs à utiliser en cliquant sur l'étiquette adéquate, le fond du
cadre de saisie du champ passe en bleu-clair
-2- Remplissez le champ, ou utilisez le click droit pour capturer un libellé existant dans
la liste déroulante qui apparaît alors. Parfois ce sont des cases d'options (ex: sexe dans
identité) ou des curseurs (ex:années dans identité)
-3- Lancez la requête par un click sur le bouton affichant l'icône fichier ou appuyez sur
<ENTREE>
-4- A ce stade vous pouvez
• imprimer le résultat de la requête (bouton imprimante) ou
• effacer (bouton gomme) et recommencer une requête ou
• cliquer sur une ligne du tableau pour obtenir la fiche sélectionnée.
-5- Pour quitter utilisez le bouton-porte.

• à partir des assurances:
Je cherche les enfants qui ne sont pas assurés dans la classe de Mme X.

imprime le résultat de la requête
Abandonne le module de
requête et revient au menu
général
lance la requête (idem Entrée)

efface la requête et son résultat
aide contextuelle
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Les modules de requête permettent la consultation des
dossiers:
Cursus scolaire

Identité

0HQX

60HQX

5HFKHUFKH0DvWUHV

0DvWUHVHQH[HUFLFH

)RQFWLRQ

Assurances

Santé

5HFKHUFKHOHGRVVLHUG·XQPDvWUH

Cette requête retourne une liste-réponse comprenant les Nom, prénoms, classe, niveau
enseigné, et téléphone des maîtres
Un clic sur le maître concerné ouvre sa fiche.

-1- Sélectionnez dans la liste déroulante le cours (niveau d'enseignement) ou la classe
(nom de la classe)
-2- Cliquez sur le bouton ou appuyez sur <ENTREE> pour lancer la requête
-3- Les fiches répondant à la requête apparaissent en ligne dans le tableau.
-4- En cliquant sur la ligne d'un maître, vous faites apparaître sa fiche. (vous pouvez
seulement la consulter ou la modifier)

Cliquez sur la ligne affichant le
maîtrerecherché pour obtenir sa fiche.

Sélectionnez dans la liste déroulante la classe
ou le cours dans laquelle (lequel) le maître
exerce.
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0HQX

60HQX

5HFKHUFKHV0DvWUHV
$QFLHQV0DvWUHV

)RQFWLRQ

Cette fonction rapporte toutes les fiches des maîtres ayant enseigné dans l'école.

5HFKHUFKHOHGRVVLHUG·XQDQFLHQPDvWUH
-1- Pour faire avancer/reculer les fiches cliquez sur les flèches du bouton “Radiés”
-2- un compteur affiche la position de la fiche dans le fichier des anciens maîtres.
Note: Le fichier des anciens maîtres n'étant pas appelé à grossir démesurément, il n'est
pas possible de supprimer des enregistrements. L'impression n'est pas active sur cette
commande.

Ce compteur affiche le
numéro de l’enregistrement
par rapport à la totalité du
fichier

Sortie du module
aide contextuelle

vers le premier enregistrement



enregistrement précédent

enregistrement suivant

vers le dernier enregistrement

Directore v1.1 - Guide de l’utilisateur

0HQX

60HQX

5HFKHUFKHV

(OqYHV,GHQWLWp

)RQFWLRQ

5HFKHUFKHXQGRVVLHUG·pOqYHHWHQSHUPHWODFRQVXOWDWLRQ

Cette requête retourne une liste-réponse comprenant les Noms, prénoms, classes, cours
suivis, et communes de résidence des élèves
Un clic sur l'élève concerné ouvre sa fiche.
Notes importantes
• Dans les cadres de champs, les majuscules ou les minuscules peuvent être
utilisées indifféremment.
• Si la requête est VIDE, la réponse comporte TOUTES les fiches.
• Seuls les champs sur fond bleu-clair sont pris en compte pour composer la
requête. Ainsi lorsque vous ne voulez plus utiliser un critère de sélection: cliquez
sur l'étiquette et relancez la requête: la réponse ne tiendra plus compte de ce
champ.

ª voir aussi: Recherches/Généralités (p.38)

Gestion/Elèves/Modification

,F{QH

-1- Pour composer votre requête:
Sélectionnez les champs que vous voulez renseigner en cliquant sur l'étiquette affichant
le libellé du champ, celui-ci passe alors en bleu-clair et le curseur est positionné dans
l'étiquette à renseigner:
ex: je cherche tous les enfants dont le nom commence par "L", je clique sur "Nom"
et je tape "L" ou "l"
• Nom et prénom: entrez une ou plusieurs lettres dans ces champs, ou utilisez
l'aide de la requête
• Lieu de résidence: entrez la commune ou utilisez l'aide de la requête
• Nationalité: idem
• Classe: idem
• Cours: idem
• Date de Naissance: cliquez sur la flèche haute ou basse pour afficher
l'opérateur: > = ou < , puis faites de même pour afficher l'année.
• Date d'inscription: idem
• Sexe: cliquez sur l'option choisie (M ou F)

-2- Plusieurs critères étant possibles, continuez à remplir votre requête.
-3- Cliquez sur le bouton ou appuyez sur <ENTREE> pour lancer la requête
-4- Les fiches répondant à la requête apparaissent en ligne dans le tableau.
-5- En cliquant sur la ligne d'un élève, vous faites apparaître sa fiche. (vous pouvez la
modifier), les symboles |< , >|, >>, << présents dans le bandeau de la fiche élève en mode
consultation permettent de consulter un à un les enregistrements retournés par la requête
dans le tableau.

Aide à la requête:
En cliquant sur le bouton droit de la souris
lorsque le pointeur est dans le champ de
la commune, une fenêtre vous permet de
récupérer un nom de commune existante.

sélectionnez dans la liste déroulée le nom à capturer

validez : le nom sera retourné dans le
champ de la requête
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L’étiquette “Nom” contient un critère de recherche

Troncature: une seule lettre permet de rapporter tous les élèves
dont le nom commence par ...

Cliquez sur les flèches pour sélectionner
l’opérateur

Cliquez sur ces flèches pour
apparaître l’année adéquate.

faire

Cochez l’option désirée

Cette ligne vous informe sur la quantité de
fiches trouvées par la requête
Un simple clic sur le nom de l’élève et
son dossier vous sera présenté.

Cette ligne vous aide en vous expliquant la fonction de l’objet sur lequel le pointeur de la souris se trouve
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0HQX

5HFKHUFKHV

60HQX(OqYHV5HVSRQVDEOH

,
F
{

)RQFWLRQ5HFKHUFKHXQGRVVLHUG·pOqYHjSDUWLUGXUHVSRQVDEOH

Cette requête s'effectue sur le responsable légal de l'enfant, elle est très utile dans le cas
ou le responsable et l'enfant ne portent pas le même nom.
La liste-réponse comprend les Nom, prénoms, classe, cours, et commune de résidence
des élèves rattachés au responsable légal sélectionné.
Un clic sur l'élève concerné ouvre sa fiche.
Notes importantes
• Dans les cadres de champs, les majuscules ou les minuscules peuvent être
utilisées indifféremment.
• Si la requête est VIDE, la réponse comporte TOUTES les fiches.
• Seuls les champs sur fond bleu-clair sont pris en compte pour composer la
requête. Ainsi lorsque vous ne voulez plus utiliser un critère de sélection: cliquez
sur l'étiquette et relancez la requête: la réponse ne tiendra plus compte de ce
champ.

ª voir aussi: Recherches/Généralités (p.38)

-1- Sélectionnez les champs que vous voulez renseigner en cliquant sur l'étiquette
affichant le libellé du champ, celui-ci passe alors en bleu-clair et le curseur est positionné
dans l'étiquette à renseigner:
• Nom et prénom: entrez une ou plusieurs lettres dans ces champs, ou utilisez
l'aide de la requête
• Lieu de résidence: entrez la commune ou utilisez l'aide de la requête
-2- Cliquez sur le bouton ou appuyez sur <ENTREE> pour lancer la requête
-3- La première fiche répondant à la requête apparaît. Les enfants rattachés à ce
responsable sont listés dans le tableau en bas de l'écran
-4- Dans le cas où plusieurs responsables ont été trouvés par la requête, faites défiler
les fiches des responsables en utilisant les commandes .
-5- En cliquant sur la ligne d'un élève, vous faites apparaître sa fiche. (vous pouvez la
modifier), les symboles |< , >|, >>, << présents dans le bandeau de la fiche élève en mode
consultation permettent de consulter un à un les enregistrements retournés par la requête
dans le tableau.

Gestion/Elèves/Modification
L’étiquette “Nom” contient un critère de recherche

Lance la requête

Chercher les élèves dont le nom du responsable
commence par: CH

Responsables sélectionnés

Si la requête retourne plusieurs fiches de
responsables (homonymes ou plusieurs
personnes dont le nom commence par “CH” par
exemple ) utilisez les flèches pour vous déplacer
de fiche en fiche.
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Cette ligne vous informe sur la quantité de
fiches trouvées par la requête

Un simple clic sur le nom de l’élève et son
dossier vous sera présenté.



0HQX

60HQX

5HFKHUFKHV

(OqYHV&ODVVHV

)RQFWLRQ5HFKHUFKHGHVGRVVLHUVG·pOqYHVjSDUWLUGHOHXUVFODVVHV

Cette requête retourne une liste-réponse comprenant les Nom, prénoms, dates de
naissance, cours, sexes et communes de résidence des élèves de la classe sélectionnée.
Un clic sur l'élève concerné ouvre sa fiche.

ª voir aussi: Recherches/Généralités (p.38)

,F{QH

-1- Sélectionnez dans la liste déroulante le nom du maître ou la classe (nom de la
classe)

-2- Cliquez sur le bouton ou appuyez sur <ENTREE> pour lancer la requête
-3- Les fiches répondant à la requête apparaissent en ligne dans le tableau.
-4- En cliquant sur la ligne d'un élève, vous faites apparaître sa fiche. (vous pouvez la
modifier), les symboles |< , >|, >>, << présents dans le bandeau de la fiche élève en mode
consultation permettent de consulter un à un les enregistrements retournés par la requête
dans le tableau.

Gestion/Elèves/Modification

sélectionnez le maître ou la classe en
déroulant la liste

lance la requête

Un simple clic sur le nom de l’élève et son
dossier vous sera présenté.

Cette ligne vous informe sur la quantité de
fiches trouvées par la requête
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0HQX

5HFKHUFKHV

60HQX(OqYHV$VVXUDQFHV

)RQFWLRQ5HFKHUFKHGHVGRVVLHUVG·pOqYHVjSDUWLUGHVDVVXUDQFHV

Cette requête retourne une liste-réponse comprenant les Nom, prénoms, classes, cours,
et compagnies d'assurance des élèves.
Un clic sur l'élève concerné ouvre sa fiche.

ª voir aussi: Recherches/Généralités (p.38)
Gestion/Elèves/Modification

-1- Sélectionnez par les cases d'options si votre requête porte sur l'ensemble de l'école
ou sur une seule classe.
-2- Sélectionnez par les cases d'options le contenu de la requête (sans assurance ou
avec assurance). dans ce dernier cas vous pouvez spécifier une compagnie, en cliquant sur
un choix proposé par la liste déroulante qui apparaît.
-2- Cliquez sur le bouton ou appuyez sur <ENTREE> pour lancer la requête
-3- Les fiches répondant à la requête apparaissent en ligne dans le tableau.
-4- En cliquant sur la ligne d'un élève, vous faites apparaître sa fiche. (vous pouvez la
modifier), les symboles |< , >|, >>, << présents dans le bandeau de la fiche élève en mode
consultation permettent de consulter un à un les enregistrements retournés par la requête
dans le tableau.

sélectionnez le champ d’application de la requête: sur
tous les enfants de l’école ou seulement sur une classe
spécifique
lance la requête

Déterminez si la requête doit chercher les
élèves avec ou sans assurances.

cette ligne vous informe sur la
quantité de fiches trouvées par la
requête

Un simple clic sur le nom de
l’élève et son dossier vous sera
présenté.
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0HQX

5HFKHUFKHV

)RQFWLRQ5HFKHUFKHGHVGRVVLHUVG·pOqYHVUDGLpV

60HQX(OqYHV(5DGLpV

Cette fonction retourne une liste-réponse comprenant les Nom, prénoms, dates
d'inscription, dates de radiation et communes de résidence des élèves.
Un clic sur l'élève concerné ouvre sa fiche telle qu'elle est conservée dans le fichier des
radiations.

ª voir aussi: Documents/certif. de radiation (p.49)

Un simple clic sur le nom de
l’élève et son ancien dossier
vous sera présenté.

-1- Sélectionnez dans le tableau le nom de l'élève
-2- Pour faire avancer/reculer les fiches cliquez sur les flèches du bouton.
-3- Une option de la barre des menus permet d'afficher l'historique de la scolarité de
l'enfant concerné.
-4- Le bouton <Supprimer cette fiche> permet d'effacer définitivement l'enregistrement
affiché du fichier archive.

la suite du dossier est accessible
par le menu Scolarité

affiche les fiches
précédentes etc.

Supprime irrémédiablement
fiche visible



suivantes,

la
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0HQX

'RFXPHQWV

*pQpUDOLWpV

)RQFWLRQ

$IILFKHRXLPSULPHGHVGRFXPHQWV

Le Menu Documents permet d'éditer certificats de scolarité, de radiation et informations
contenues dans la base informatique sous forme de documents mis en page
automatiquement et personnalisés. La fonction Document utilise un module spécifique
générant des états à partir d'une sélection effectuée dans une requête. Suivant l’option
désirée le résultat de votre demande sera orienté vers l’écran ou vers l’imprimante. Dans le
cas d’un affichage à l’écran, le générateur d’état vous présente un aperçu de la présentation

Pour accèder à la première page, page
précédente, page suivante ou dernière page
composant le document.

de la page. A partir de cet aperçu vous pouvez, bien entendu, demander une impression
papier.
Note: Le générateur d’état étant une application particulière appelée par Directore, il
est présenté dans une fenêtre indépendante de celui-ci. Cette fenêtre est superposée à
Directore. Pour quitter le générateur: Cliquez sur la case de fermeture de la fenêtre.

Imprime le document

Nombre
de
fiches
sélectionnées par votre

Avancement
du
travail de mise en

Pour
arrêter
le
travail de mise en
page du générateur:
seules les pages
composées seront
affichées

Nombre de fiches
lues dans la base
de donnée .

Zoom:
passe
alternativement du
mode pleine page à
une vue 100 %

aperçu du document dans le générateur d’état
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Nombre de fiches
dans la base de
donnée .

Numéro de la page
affichée parmi le
nombre total de
p a g e s
q u i
composent
le
document.



0HQX

'RFXPHQWV

60HQX &HUWLILFDWGHVFRODULWp

)RQFWLRQ

(GLWHXQFHUWLILFDWGHVFRODULWp

-1- Composez votre requête afin d'obtenir l'élément (ou le groupe d'éléments) sur lequel
vous allez travailler. (voir Requête Elèves sur Identité p.41)
-2- Sélectionnez un à un les enfants en cliquant dans le tableau ou utilisez si nécessaire
l'option "Tout sélectionner" pour sélectionner le groupe complet. Un bouton
supplémentaire comportant une flèche apparaît sous le bouton de recherche: il vous
permet de passer à la phase d'édition lorsque votre sélection est terminée.
-3- Cliquez sur cette flèche pour lancer l'édition: une fenêtre intitulée "Certificat de
scolarité" est ouverte. Votre document est en train de se composer:
Les élèves sélectionnés sont recherchés. L'avancement du travail se lit dans le cadre
d'information.

Composez votre requête:
voir Recherches/ Elèves /
identité

,F{QH

-4- Lorsque le document est achevé (100 %) vous pouvez imprimer en cliquant sur
l'icône correspondante. Une boîte de dialogue (malheureusement en anglais !) vous
propose d'imprimer la totalité (option par défaut = All) ou une partie des pages (veuillez
alors indiquer au logiciel la plage à imprimer: de la page X à la page Y), ainsi que le
nombre d'exemplaires désirés (par défaut un)
-5- Pour sortir de ce module double-cliquez sur la case de fermeture en haut à gauche
de la fenêtre ou appuyez sur <ALT> et <F4> simultanément.

ª voir aussi: Recherches/Elèves/Identité (p.41)

éditez les documents pour les
élèves sélectionnés

En cochant cette option
vous sélectionnez tous les
élèves répondant à la
requête.

Pour sélectionner un
élève: cliquez sur la ligne
comportant son nom. Dans
l’exemple ci-contre
4
enfants sont sélectionnés.
Un nouveau clic sur la
ligne annule la sélection de
l’élève.
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0HQX

'RFXPHQWV

60HQX &HUWLILFDWGHUDGLDWLRQ

)RQFWLRQ

(GLWHXQFHUWLILFDWGHUDGLDWLRQ

Note importante: Un certificat de radiation ne peut être obtenu que si l'élève a été radié
préalablement.
-1- Composez votre requête afin d'obtenir l'élément (ou le groupe d'éléments) sur
lequel vous allez travailler. Vous pouvez saisir le nom (ou le début du nom) ou le prénom
de l'enfant déjà radié. Lancez la requête.
-2- Sélectionnez un à un les enfants en cliquant dans le tableau ou utilisez si nécessaire
l'option "Tout sélectionner" pour sélectionner le groupe complet. Un bouton
supplémentaire comportant une flèche apparaît sous le bouton de recherche: il vous
permet de passer à la phase d'édition lorsque votre sélection est terminée.
-3- Cliquez sur cette flèche pour lancer l'édition: une fenêtre intitulée "Certificat de

Composez votre requête :
saisissez le nom (ou le
début du nom) et/ou du
prénom. Une requête vide
ramène la totalité du fichier
des élèves radiés.

,F{QH

radiation" est ouverte. Votre document est en train de se composer:
Les élèves sélectionnés sont recherchés. L'avancement du travail se lit dans le cadre
d'information.
-4- Lorsque le document est achevé (100 %) vous pouvez imprimer en cliquant sur
l'icône correspondante. Une boîte de dialogue (malheureusement en anglais !) vous
propose d'imprimer la totalité (option par défaut = All) ou une partie des pages (veuillez
alors indiquer au logiciel la plage à imprimer: de la page X à la page Y), ainsi que le
nombre d'exemplaires désirés (par défaut un)
-5- Pour sortir de ce module double-cliquez sur la case de fermeture en haut à gauche
de la fenêtre ou appuyez sur <ALT> et <F4> simultanément.

éditez les documents pour les
élèves sélectionnés

En cochant cette option
vous sélectionnez tous les
élèves répondant à la
requête.

Pour sélectionner un
élève: cliquez sur la ligne
comportant son nom. Dans
l’exemple ci-contre
2
enfants sont sélectionnés.
Un nouveau clic sur la
ligne annule la sélection de
l’élève.
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0HQX

'RFXPHQWV

60HQX'RVVLHUHWILFKHLQGLYLGXHOOH

)RQFWLRQ

(GLWHODWRWDOLWpGHVUHQVHLJQHPHQWVHQUHJLVWUpV

Identique sur la procédure permettant de les établir, ces documents différent par leur
mise en page:
• Le dossier individuel: il est imprimé sur une demi-page A4. Cette mise en page
vous permet de replier la page, et en collant les côtés d'obtenir une enveloppe dans
laquelle vous pourrez glisser des éléments du dossier de l'élève (attestation
d'assurance etc.)
• La fiche individuelle: valable pour l'année scolaire en cours, elle comporte la classe
dans laquelle se trouve l'enfant, le cours suivi et le maître actuel. A la différence du
dossier, deux fiches individuelles tiennent dans une seule page A4.



-1- Composez votre requête afin d'obtenir l'élément (ou le groupe d'éléments) sur lequel
vous allez travailler. (voir Requête Elèves sur Identité)
-2- Sélectionnez un à un les enfants en cliquant dans le tableau ou utilisez si nécessaire
l'option "Tout sélectionner" pour sélectionner le groupe complet. Un bouton
supplémentaire comportant une flèche apparaît sous le bouton de recherche: il vous
permet de passer à la phase d'édition lorsque votre sélection est terminée.
-3- Cliquez sur cette flèche pour lancer l'édition: une fenêtre intitulée "Dossier ou
Fiche Individuelle" est ouverte. Votre document est en train de se composer:
Les élèves sélectionnés sont recherchés. L'avancement du travail se lit grâce au cadre
d'information
-4- Lorsque le document est achevé (100 %) vous pouvez imprimer en cliquant sur
l'icône correspondante. Une boîte de dialogue (malheureusement en anglais !) vous
propose d'imprimer la totalité (option par défaut = All) ou une partie des pages (veuillez
alors indiquer au logiciel la plage à imprimer: de la page X à la page Y), ainsi que le
nombre d'exemplaires désirés (par défaut un)
-5- Pour sortir de ce module double-cliquez sur la case de fermeture en haut à gauche
de la fenêtre ou appuyez sur <ALT> et <F4> simultanément.
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0HQX

*pQpUDOLWpV

/LVWHV

)RQFWLRQ

$IILFKHRXLPSULPHGHVOLVWHV

Le Menu Listes permet d'éditer des listes préétablies ou personnalisées sous forme de
documents mis en pages automatiquement. La fonction Listes utilise un module spécifique
générant des états (à partir d'une sélection lorsqu’elle est utilisée en mode listes
multicritères). Suivant l’option désirée le résultat de votre demande sera orienté vers
l’écran ou vers l’imprimante. Dans le cas d’un affichage à l’écran, le générateur d’état vous
présente un aperçu de la présentation de la page. A partir de cet aperçu vous pouvez, bien

0HQX

/LVWHV

60HQX7RXWHVVDXIPXOWLFULWqUHV

)RQFWLRQ

$IILFKHRXLPSULPHGHVOLVWHV

• Liste électorale: Edite une liste des responsables légaux des enfants inscrits dans
l'école, classée alphabétiquement, elle comporte les éléments nécessaires pour être
utilisée comme liste de contrôle lors des élections des représentants des parents d'élèves
au conseil d'école.
• Liste par Communes: Edite une liste des élèves classés par communes de résidence de
leurs responsables.
• Liste CM2/Collèges: Edite une liste des élèves de CM2 classés par secteur de collège.
• Liste Anniversaires: Edite une liste des élèves de l'école classés par mois de naissance.
Imprimer
les pages

lancer l’impression

toutes

a n n u l e r
l’impression

ou
seulem ent
certaines
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première page à
imprimer

dernière page à
imprimer

entendu, demander une impression papier.
Note: Le générateur d’état étant une application particulière appelée par Directore, il
est présenté dans une fenêtre indépendante de celui-ci. Cette fenêtre est superposée à
Directore. Pour quitter le générateur: Cliquez sur la case de fermeture de la fenêtre.

nombre de copies
à imprimer

• Liste des Aînés: Edite une liste des élèves de l'école classés par âge décroissant et par
classe. Seuls étant pris en compte les aînés dans le cas ou plusieurs enfant d'une même
famille sont scolarisés simultanément dans l'école.
La même procédure est utilisée pour ces 5 options.
♦ Aperçu:
-1- Le générateur d'état est lancé: une fenêtre intitulée "Liste xxxxxxxxxx" est ouverte.
Votre document est en train de se composer:
L'avancement du travail se lit grâce dans le cadre d'information (voir Documents/
Généralités p.47)
-2- Lorsque le document est achevé (100 %) vous pouvez imprimer en cliquant sur
l'icône correspondante. Une boîte de dialogue (malheureusement en anglais !) vous
propose d'imprimer la totalité (option par défaut = All) ou une partie des pages (veuillez
alors indiquer au logiciel la plage à imprimer: de la page X à la page Y), ainsi que le
nombre d'exemplaires désirés (par défaut un)
-3- Pour sortir de ce module double-cliquez sur la case de fermeture en haut à gauche
de la fenêtre ou appuyez sur <ALT> et <F4> simultanément.
♦ Imprimer:
L'action déclenche l'impression automatiquement sans prévisualisation. Une boîte de
dialogue apparaît, elle vous informe de l'avancement de l'impression. Vous pouvez annuler
l'impression en cliquant sur le bouton <Cancel Printing>.
Note: Assurez-vous avant d'imprimer que vous aurez assez de papier dans le magasin de
l'imprimante et que celle-ci est bien configurée en mode Portrait. (voir Menu Paramètres :
Imprimante)



0HQX

/LVWHV

60HQX PXOWLFULWqUHVHWpWLTXHWWHV

)RQFWLRQ

$IILFKHRXLPSULPHGHVOLVWHVHWGHVpWLTXHWWHV

• La liste multi-critères est une liste paramétrable permettant, grâce à plusieurs niveaux
dans le tri, de créer des listes adaptées aux différentes demandes.
• La liste étiquettes, différe de la précédente par une sortie au format étiquettes (55 mm x
25 mm par trois de front). Ces étiquettes sont adaptées aux fenêtres des protège-cahiers.
La même procédure est utilisée pour ces 2 options.
-1- Une boîte de dialogue vous invite à choisir d'une part le groupe d'élève sur lequel
va porter l'édition d'une liste, et d'autre part les critères de tri que vous voulez appliquer à
ce groupe.
• Groupe sélectionné: Cochez l'option désirée
a) Tous les élèves d'un même niveau. Déroulez la liste et sélectionnez le niveau.
b) Tous les élèves de la même classe. Déroulez la liste et sélectionnez la classe.
c) Tous les élèves de l'école.
Le groupe sélectionné s'affiche dans le cadre.
• Tri:
Vous pouvez trier le groupe sélectionné sur 5 critères (Nom et Prénom: ordre
alphabétique, Age, Commune, Sexe, cours), et ce sur 4 niveaux successifs.
-2- Les champs “Nom”, “Prénom”, “date de naissance” et “classe” constituent les
champs fixes imprimés sur toutes les listes. Vous pouvez inclure un seul champ
supplémentaire : soit la commune de résidence du responsable légal, soit les numéros de
téléphone du Domicile, d’Urgence 1 et d’Urgence 2 du responsable
-3- Choisissez l'option d'impression:
• Aperçu: (bouton moniteur informatique)



Le générateur d'état est lancé: une fenêtre intitulée "Liste xxxxxxxxxx" est ouverte.
Votre document est en train de se composer:
L'avancement du travail se lit grâce au cadre d'information
Seules les pages composées seront accessibles à la prévisualisation et à l'impression.
- Lorsque le document est achevé (100 %) vous pouvez imprimer en cliquant sur l'icône
correspondante. Une boîte de dialogue (malheureusement en anglais !) vous propose
d'imprimer la totalité. Pour sortir de ce module double-cliquez sur la case de fermeture en
haut à gauche de la fenêtre ou appuyez sur <ALT> et <F4> simultanément.
• Imprimer:
L'action déclenche l'impression automatiquement sans prévisualisation. Une boîte de
dialogue apparaît, elle vous informe de l'avancement de l'impression. Vous pouvez annuler
l'impression en cliquant sur le bouton <Cancel Printing>.
Note: Assurez-vous avant d'imprimer que vous aurez assez de papier dans le magasin de
l'imprimante et que celle-ci est bien configurée en mode Portrait. (voir Menu Paramètres :
Imprimante)
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sélectionnez
le
niveau dans la liste
déroulante

Choisir sur quel
groupe va porter la
requête: sur un
niveau, une classe
particulière ou toute
l’école.

Critères de tri par
ordre de prise en
compte
tri
alphabétique (nom et
prénom) en deuxième critère

Option de tri choisie
pour le premier
critère :le sexe

impression
Choisissez le champ optionnel à inclure dans vos
listes : “Commune” ou “ Téléphones”

aperçu écran
aide contextuelle
abandon de la commande

Critères de tri: dans l’exemple ci-contre les élèves seront triés en deux groupes (garçons puis filles), et à l’intérieur de ces deux groupes le tri sera alphabétique croissant.
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0HQX

60HQX

6WDWLVWLTXHV

*pQpUDOLWpV

)RQFWLRQ

(GLWHGHVGRQQpHVVWDWLVWLTXHV

Le Menu Statistiques propose l'édition de tableaux et histogrammes en barre ou en
secteurs sur la base de l'enquête dite "lourde" de rentrée émanant du Ministère de
l'Education Nationale. Les codes des fiches dans le logiciel sont les mêmes que ceux
utilisés par le Ministère pour désigner chaque feuille de cette enquête. Seules les fiches où
le traitement informatique apportait un gain de temps ou de lisibilité ont été retenues par le
développeur.
•
•
•
•
•
•



Fiche 0 (a) : Répartition des élèves par âge et par niveau.
Fiche 1 :
Répartition des élèves par classe et par niveau. (1a) et
Répartition par Cycle et par niveau. (1b)
Fiche 2 :
Répartition des élèves par année de naissance, sexe et niveau
Fiche 3 (a) : Répartition des élèves par origine scolaire.
Fiche 4 (d) : Répartition des élèves par nationalité, lieu de naissance et niveau.
Fiche 5 :
Répartition des élèves selon la commune de résidence des parents.

Procédures communes au module statistiques:
-1- Après un temps de calcul (qui varie en fonction de la fiche demandée, du nombre
d'élèves et de la puissance de votre micro-ordinateur) le tableau adéquat est affiché. Vous
pouvez suivre la progression du travail grâce au graphe de progression qui s’affiche dans
la barre d’icônes.
-2- Affichage: Trois types de statistiques sont à votre disposition. Trois boutons
contrôlent cet état (présentation dans un tableau, dans un histogramme en barre, dans un
histogramme en secteur). Pour changer de mode de présentation cliquez sur le bouton
correspondant.
-3- Histogrammes:
• Type d'histogramme: affichage en deux ou trois dimensions.
• Style d'histogramme:
∗ standard: les données sont représentées sous la forme de barres juxtaposées.
ex: une classe de CM1/CM2 est représentée par deux barres (10 CM1 et 15
CM2)
∗ cumulé: les données sont représentées sous forme de barres empilées
ex: une classe de CM1/CM2 est représentée par une seule barre, de deux
couleurs (10 CM1 et 15 CM2)
∗ volume: toutes les données sont affichées en avant plan et en arrière plan:
• Fond: Le fond de l'histogramme peut apparaître en blanc (coché par défaut) ou
en gris.
• Permutation des axes: cette fonction permet de modifier la présentation des
histogrammes.
-4- Sorties: Impression et Exportation: grâce aux icônes: l'histogramme peut être
imprimé ou copié dans le presse-papier (il pourra être récupéré par un traitement de texte
comme n'importe quel objet en provenance du presse-papier). Note: en mode tableau seule
l'icône “imprimer” est disponible. Lors de l'impression de l'histogramme, une boîte de
dialogue demande si l'imprimante fonctionne en couleur ou en noir et blanc, dans ce
dernier cas les couleurs sont remplacées par des trames monochromes.
-5- Quitter en utilisant la porte.
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inversion des données entre l’abscisse et l’ordonnée, ci-dessous:
inversions des axes par rapport au graphique central

présentation des statistiques
en tableau

présentation des statistiques
en mode graphique:
histogramme en secteur

présentation des statistiques
en mode graphique:
histogramme en barre
sortie du mode statistiques

présentation
histogrammes:
en 2 dimensions ou
en 3 dimensions.

des
aide contextuelle

aide en ligne en
fonction
des
déplacements de la

imprime le document
affiché

fond blanc
fond grisé
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copie le graphique
dans le presse-papier

ou



0HQX

60HQX

3DUDPqWUHV
*pQpUDX[

)RQFWLRQ

'pILQLWFHUWDLQHVRSWLRQVGXORJLFLHO

Messages d'avertissements: si l'option OUI est cochée lorsque vous tenterez de
modifier le responsable légal d'un élève enregistré un message sera affiché vous signalant
l'exceptionnalité de cette modification. (par défaut=NON)
Affichage du fond: l'image de présentation peut rester affichée de façon permanente
lorsque l'option OUI est cochée (par défaut=NON)
Mot de Passe: il est possible de changer le mot de passe (dans la version complète du
logiciel). La fréquence de rappel du mot de passe est également modulable.

fenêtre de saisie du
nouveau
mot
de
cochez

change le mot
passe

de

modifiez la fréquence
de rappel du mot de
passe

sortir en abandonnant
les changements

aide contextuelle

0HQX

60HQX

3DUDPqWUHV
,PSULPDQWH

)RQFWLRQ
c o n f i g u r e
l’imprimante:

vali dez
changements

l es

'pILQLWOHVRSWLRQVG·LPSUHVVLRQ
Cette option permet, grâce à un raccourci, de faire afficher le panneau de configuration
de l'imprimante et ainsi de choisir une autre imprimante ou de modifier l'orientation
d'impression grâce au bouton "Configurer" de la boîte de dialogue "Imprimer".

v a l i d e



l’option

l e s

s é l e c t i o n n e
l’orientation désirée:
portrait ou paysage
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0HQX

3DUDPqWUHV

60HQX

(FROH

)RQFWLRQ

3HUVRQQDOLVHOHVGRFXPHQWV

L'identité du Directeur ou de la Directrice, ainsi que le numéro de téléphone de l'école
sont modifiables. Ces renseignements apparaîtront dans les certificats de scolarité et de
radiation, ainsi que dans les entêtes de tous les documents.
Note: les éléments situés dans la zone "Ecole" ne sont pas quant à eux paramètrables, ils

correspondent aux éléments fournis lors de la commande du logicel.

zone non modifiable
saisissez ou modifiez des données dans
ces champs

cochez

la

bonne

validez les changements

sortir sans modifier

0HQX

*pQpUDOLWpV

$LGH

)RQFWLRQ

$,GHGXORJLFLHO

L'aide constitue un élément essentiel d'un logiciel. Dans Directore elle est omniprésente:
• sous forme d'aide en ligne: lorsque la souris passe sur un objet déclenchant une option,
un message en bas de l'écran donne la signification de l'action en cours.
• sous forme d'aide contextuelle: en utilisant la touche <F1> ou le bouton <?> présent
dans les écrans vous accèdez à une fenêtre d'aide sur la commande que vous êtes en
train de vouloir utiliser. La navigation dans cette aide de type hypertexte est décrite dans
le manuel de l'utilisateur de Windows. Vous pouvez, bien entendu, imprimer le contenu
de la fenêtre. Un index d'aide est également disponible dans cette fenêtre d'aide. Lorsque
vous avez terminé la lecture d'une fenêtre d'aide n'oubliez pas de la refermer en doublecliquant sur la case de fermeture ou en appuyant sur <Alt> et <F4>.
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•
•
•
•
•
•

Le menu d’aide est structuré comme suit.
Généralités: Ce qu'il faut savoir avant de commencer à travailler avec Directore.
Fonctions du logiciel: Récapitualtif des fonctions du logiciel afin de pouvoir l'exploiter
pleinement.
Bien débuter avec DIRECTORE: Guide et conseil dans la prise en main de Directore.
Instructions détaillées: définition et utilisation des fonctions du logiciel.
Questions courantes: Quelques réponses aux questions que vous pouvez vous poser.
Aide sur l’aide: module d’utilisation de l’aide au format Winhelp



Index
A
Affectation
voir Orientation et affectation
Affectation des élèves en attente
p.37
Aide p.56
Archivage
des dossiers: voir Radiation d'un élève

généralités
p10
maîtres en exercice p.39
voir aussi recherches
Correction
voir Modification
Cursus scolaire p.19, 22, 36, 37, 39, 46

D

des fichiers: voir Sauvegarde
Assurances
gérer les assurances p.32, 17
rechercher un élève assuré ou non
p.45

Date d'inscription
p.17, 22
Départ
d'un élève: voir Radiation
d'un maître: par mutation p.25
d'un maître: par suppression de poste
p.26
Désinstallation du logiciel p.7
Documents
certificat de radiation p.49
certificat de scolarité p.48
dossier et fiche individuelle
p.50
Dossier individuel
p.50

B

E

Base de données
généralités
p.8
Base endommagée
voir Restaurer une base

Echange de données avec une autre école

C
Certificat de radiation
p.49
Certificat de scolaritép.48
Classe
liste par classes
p.52
recherche des élèves d'une classe
p.44
Collèges
gérer les collèges
p.30
Communes
gérer les communes p.29
Consulter la base
anciens maîtresp.40
élèves inscrits p.41-45
élèves radiés p.46



voir Importer et Exporter
Elèves
inscription des élèves
p.17
modifier un dossier p.22
radiation p.21
Elèves radiés
certificat de radiation p.49
consultation et suppression
p.46
Enquête lourde
voir Statistiques
Etats
généralités
p.12
voir aussi Listes ,Documents et
Statistiques
Etiquettes p.52
Exporter un dossier p.16

F
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Fiche individuelle

p.50

I
Importer p.15
Imprimante
voir Paramètres
Imprimer
voir Recherches, Listes, et Statistiques

Inscription
d'un élève p.17
d'un maître
p.24
Installation du logiciel
p.6

L
Licence d'utilisation du logiciel p.3
Listes
étiquettes p.52
liste communale
p.51
liste des aînés p.51
liste des anniversaires
p.51
liste électorale p.51
liste multicritères: classe, niveau, école
p.52

M
Maîtres
consulter les dossiers des anciens
maîtres p.40
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consulter un dossier p.39
modifier un dossier p.27
mutation p.25
nomination
p.24
suppression d'un poste
p.26
Médecins
gérer les médecins p.31
Mesure de carte scolaire
ouverture: voir Maîtres - nomination
suppression : voir Maîtres suppression
Mi-temps
gestion des mi-temps
p.8, 24
Mise à jour
voir Rentrée : préparation
Modifier un dossier
d'assureurp.32
d'élève
p.22



La cloche est le symbole de Directore parce qu’elle
est associée, dans la mémoire de l’élève en culotte
courte, à la fonction de directeur - celui qui rythme le
temps entre classe et récréation -.
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