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Constitution de la liste par le directeur d'école 

Le directeur d'école peut constituer la liste des élèves susceptibles de passer au collège l'année 
scolaire suivante à partir du moment où une campagne a été ouverte par l'IA. Tant que la 
campagne n'est pas fermée, le directeur d'école peut mettre à jour la liste.  

Les directeurs d'école concernés sont ceux des écoles élémentaires ou primaires des 
établissements publics.  

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible via le menu « Constituer la liste des élèves 
susceptibles d'entrer au collège » du menu « Élèves ». 

 

 

 

Lorsque l'on clique sur le menu « Constituer la liste des élèves susceptibles d'entrer au collège », 
la première fois, un écran de sélection s'ouvre avec les deux choix suivants : 

 
 
Remarque : 
Cet écran de sélection ne s'affiche que lorsque la liste des élèves susceptibles d'entrer au collège 
l'année scolaire suivante est vide. 



 

1.1École n'ayant pas d'élèves susceptibles d'entrer  au collège 

Si le directeur d'école n'a aucun élève susceptible d'entrer au collège, sélectionner « École 
n'ayant pas d'élèves susceptibles d'entrer au collège ». 
 

 
 
Une popup de confirmation suivante apparaît : 
 
 

 
 
Si le directeur clique sur le bouton « Annuler », l’application revient à la popup précédente (écran 
de constitution de la liste affelnet6ème). 
  
Si le directeur clique sur le bouton « Valider » une popup d'information s'affiche : 
 

 
 
Suite à la confirmation (bouton « OK »), le directeur retournera sur la page du menu « Élèves ». 
 
Remarque : 
Si plus tard, le directeur d'école a des élèves qui sont susceptibles d'entrer au collège, il suffira de 
sélectionner le premier choix du menu « Constituer la liste des élèves susceptibles d'entrer au 
collège ».  
 



 

1.2École ayant des élèves susceptibles d'entrer au collège 

1.2.1Afficher la liste des élèves 

Si le directeur d'école a des élèves susceptibles d'entrer au collège, sélectionner « École ayant 
des élèves susceptibles d’entrer au collège » qui donnera accès aux écrans ci-dessous : 

� Si la liste des élèves est vide : 
 

 
 
On accède directement à la fonctionnalité d'ajout d'élèves (voir le paragraphe « Ajouter des élèves 
à la liste »). 
 

� Si la liste des élèves est non vide 
 

 
 
 
 
 



 

Deux boutons en bas de l’écran permettent au directeur : 
- d'ajouter des élèves à cette liste, 
- de valider la liste pour l’IA. Voici les différents comportements du bouton « Valider la 
liste pour l'IA » : 

1.Si la campagne est ouverte et que la liste n'a jamais été validée, le bouton est 
visible, 
2.Si la campagne est ouverte, que la liste a déjà été validée et que l'acteur n'a fait 
aucune modification (aucun ajout d'élève ou aucune suppression de la liste), alors le 
bouton est grisé et son libellé est « Liste déjà validée », 
3.Si la campagne est ouverte, que la liste a déjà été validée mais que cette liste a 
été modifiée depuis (au moins un ajout ou suppression d'élève de la liste), le bouton 
est visible, avec le libellé « Valider la liste pour l'IA » 
4.Si la campagne est fermée, le bouton ne doit pas être apparaître dans l'écran. 
 

L'icône « poubelle » située en face du nom de chaque élève de la liste permet au directeur de 
supprimer l'élève de cette liste. 

Le directeur d'école pourra, à tout moment, éditer au format PDF la liste des élèves susceptibles 
d'entrer au collège l'année scolaire suivante ou de l'extraire au format CSV. 
 

1.2.2Ajouter des élèves à la liste 

Si le directeur clique sur le bouton « Ajouter des élèves à la liste » ou lorsque la liste des élèves 
est vide, un espace de recherche apparaît. 
 
Les critères de recherche proposés permettent une recherche individuelle par le nom, le prénom 
ou la date de naissance. Le directeur lance la recherche en cliquant sur le bouton « Chercher ». 
 
Remarque: 
La recherche s'effectue sur l'ensemble des élèves de l'école qui sont admis définitifs, répartis, 
ayant un INE validé et n'ayant pas fait l'objet d'une sélection dans la liste des élèves susceptibles 
de passer au collège l'année scolaire suivante. 
 
Une popup affiche tous les élèves correspondants aux critères de recherche sélectionnés : 
 

 

 

Le directeur sélectionne un ou plusieurs élèves et valide sa sélection. La liste est réactualisée 
avec l'ajout des élèves. 
 

1.2.3Supprimer un élève de la liste 

 



 

À partir de la liste, le directeur d'école peut supprimer un élève en cliquant sur l'icône « poubelle » 
située en face de ce nom. 
 
Une popup de confirmation s'affiche : 
 

 
 
Si le directeur clique sur le bouton « Annuler », l’application revient à la liste. 
Si le directeur clique sur le bouton « OK », on revient sur la liste des élèves réactualisée. 
 

1.2.4Valider la liste pour l'IA 

Si le directeur clique sur le bouton « Valider la liste pour l'IA ». 
 
Une popup de confirmation s’affiche : 
 

 
 
Si le directeur clique sur le bouton « Annuler » , l’application revient à la liste. 
Si le directeur clique sur le bouton « Valider », une popup d'information s’affiche. 
 

 
 
Suite à la confirmation (bouton « OK »), le directeur retournera sur la page du menu « Élèves ». 
 


