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SECTION 1
Manuel technique

PRÉALABLES À L’UTILISATION D’HORACIO
1. CONFIGURATION PHYSIQUE MINIMALE REQUISE


Pour les postes de travail :
o

Ordinateur IBM ou compatible, Pentium IV, idéalement plus récent.

2. CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE


Système d’exploitation des postes de travail :
o Windows XP et plus.



Gestionnaire de base de données :
o Access 2007 (présentation supérieure);
o Access 2010 (présentation supérieure).

3. CONFIGURATION REQUISE POUR LES POSTES DE TRAVAIL
Pour le bon fonctionnement du logiciel Horacio, il est nécessaire de suivre ces étapes
pour la configuration des postes de travail.
Fichiers :






Horacio.accde (logiciel)
Horacio.ico (logo d’Horacio)
Horacio.ink (raccourci du logiciel)
IDab.gif (logo du concepteur)

3.1 Préparation des postes de travail des usagers du système
Étape 1 : Créer un dossier nommé « DAB » sur le poste de travail, dans le
lecteur « C ».
Étape 2 : Placez le fichier Horacio.accde dans le dossier « DAB ». Le nom du
fichier logiciel peut varier d’un Centre à l’autre selon les besoins
(exemple : HoracioGranit.accde ou HoracioDB.accde, etc.).
Étape 3 : Placez le fichier Horacio.ico dans le dossier « DAB ».
Étape 4 : Placez le fichier IDab.gif dans le dossier « DAB ».
Étape 5 : Placez le raccourci Horacio.ink sur le bureau de chacun des postes de
travail des enseignants.
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Access 2007 :
"C:\Program Files\Microsoft
Office\OFFICE12\MSACCESS.EXE""C:\DAB\Horacio.accde"
/runtime



Access 2010 :
"C:\Program Files\Microsoft
Office\OFFICE14\MSACCESS.EXE""C:\DAB\Horacio.accde"
/runtime

3.3 Préparation du serveur
Fichiers :




HoracioData.accdb (données du système)
AideHoracio.pdf (aide au logiciel)

Étape 1 : Créez un dossier nommé « DAB\(Nom du programme) » sur le
serveur de réseau (exemple : P:\DAB\SECRÉTARIAT\). Vous pouvez
changer cet endroit à volonté, pourvu que tous les usagers exécutent la
procédure appropriée.
Étape 2 : Placez le fichier HoracioData.accdb sur le serveur de réseau, dans le
dossier créé à l’étape 1.
Étape 3 : Placez le fichier AideHoracio.pdf sur le serveur de réseau, dans le
dossier créé à l’étape 1. Pour utiliser le fichier d’aide, la version 8 et
plus d’Acrobat Reader doit être installée sur le poste de travail de
l’utilisateur.
Étape 4 : Créez un dossier nommé « DAB\(Nom du programme)\PHOTOS »
sur le serveur de réseau (exemple :
P:\DAB\SECRÉTARIAT\PHOTOS). Les utilisateurs d’Horacio
(enseignants) peuvent placer dans ce dossier, les fichiers (photos) des
élèves (en format .jpg) afin d’y avoir accès. Les numéros de fichiers
(photos) des élèves doivent correspondre aux numéros de fiches des
élèves. Si vous placez les photos des élèves dans un endroit différent,
vous devez fournir au système le nouvel emplacement dans
l’Organisation du système (champ « DossierPhotos »). Voir la
section 2 – Manuel de l’utilisateur, à la page 31.
Étape 5 : Vous pouvez placer les fichiers de signatures des enseignants dans le
dossier créé à l’étape 1. Ces signatures servent à l’impression du bordereau de transmission des résultats (facultatif).
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4. MISES À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES
Pour le bon fonctionnement d’Horacio, il est très important de faire les mises à jour régulières au fur et à mesure que vous recevrez une nouvelle version du logiciel.

5. SE CONNECTER AU SERVEUR DE DONNÉES JADE-TOSCA
5.1 Si vous avez accès à Jade-Tosca sur votre poste de travail
Dans l’Organisation du système d’Horacio, via le menu « Données de base »,
vous devez entrer le nom du lien ODBC qui permettra d’accéder aux données de
Jade-Tosca lors de la récupération des données des nouveaux élèves.
Afin de connaître le nom du lien ODBC, sur votre poste de travail, accédez au
Panneau de configuration – Outils d’administration – Sources de données ODBC.
Cliquez sur le deuxième onglet « Source de données système ». Prenez en note le
nom du lien correspondant aux données de Jade-Tosca (le technicien peut aussi
vous fournir ce nom).
Entrez ce nom dans l’Organisation du système d’Horacio.
Avant d’effectuer la récupération des données pour les nouveaux élèves, vous
devez vérifier si l’information provenant des champs des différentes tables énumérées ci-dessous se trouve dans chacun des dossiers des nouveaux élèves, dans
Jade-Tosca.
Table dbo_E_Ele (dossier de l’élève)







Fiche
CodePerm
Nom
Pnom
DateNaiss
Provenance

(no de fiche)
(code permanent)
(nom de famille)
(prénom)
(date de naissance)
(« Jour », « Soir »); si vide = tous

Table dbo_E_Pro (profil de l’élève)
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DateDebPrev

(date de début de la fréquentation)



Prog

(no du programme)



DateFinPrevInit

(date de fin prévue du DEP)

5.1.1 Procédure de récupération à partir d’Horacio



Si vous avez accès à Jade-Tosca, dans le sous-menu « Utilitaires »,
cliquez sur le bouton « Importer élèves de Jade-Tosca » et répondez
OUI à la question.



Répondez ensuite à toutes les questions des étapes suivantes. Les données récupérées sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numéro de fiche provenant de Jade-Tosca;
Code permanent;
Date de naissance;
Nom de l’élève;
Prénom de l’élève;
Date de début du profil;
Date de fin du profil.
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6. RÉCUPÉRATION DES MISES À JOUR D’HORACIO
Afin de récupérer les mises à jour d’Horacio à partir du site ftp des Logiciels DAB, rendezvous à l’adresse suivante : ftp://ftp.leslogicielsdab.com/.
À la fenêtre qui apparaît, entrez le nom d’usager et le mot de passe qui vous ont été fournis
par Les Logiciels DAB suivi de « @leslogicielsdab.com ».

(votre mot de passe)

Exemple :

Nom d’utilisateur : cfpcroisee@leslogicielsdab.com
Mot de passe :



Une fois que vous aurez accédé à votre espace sur le site ftp, cliquez sur le bouton Page et
sélectionnez l’option « Ouvrir le site FTP dans l’Explorateur Windows ».

Vous pouvez maintenant copier/coller vos fichiers à l’endroit désiré.
 Vous avez aussi la possibilité de récupérer vos fichiers avec l’aide de Dropbox. Un accès
vous est donné par Les Logiciels DAB.
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SECTION 2
Manuel de l’utilisateur

Les fonctions du système


Enregistrer les coordonnées des élèves.



Planifier et réserver les examens des élèves.



Compiler les présences et les absences des élèves.



Compiler les heures des élèves par module.



Dresser les horaires des élèves.



Enregistrer les interventions auprès des élèves.



Préparer et imprimer différents rapports statistiques.



Effectuer le suivi des stages.

DIRECTIVES IMPORTANTES
Ne pas ouvrir de session inutilement.
Il serait préférable d’ouvrir des sessions d’Horacio uniquement sur les postes qui ont
besoin de l’utiliser. Plus il y a de sessions d’ouvertes, plus le logiciel sera lent à
opérer.
Ne pas laisser un écran en modification ou ajout.
Le fait de laisser un écran en mode « modification » ou « ajout » bloque les autres utilisateurs pour certains sous-menus comme l’écran de compilation des heures
d’absences.
Mises à jour du logiciel
Il est très important de faire les mises à jour régulières au fur et à mesure que vous
recevrez une nouvelle version du logiciel Horacio. De plus, vous devriez toujours
fermer Horacio à la fin de chaque journée.
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MENU PRINCIPAL



Le sous-menu « Données de base » contient différents formulaires qui servent à configurer le
système, les profs, les modules, les locaux, les journées de congé, les usagers du système, les
mots de passe, les versions d’examens et les raisons du départ d’un élève.



Le sous-menu « Utilitaires » contient différents formulaires :
 Mise à jour des horaires (option pratique si par exemple le gabarit des voies a été
modifié);
 Reconstruction d’horaire par bloc de 8 semaines;
 Consultation/correction des horaires des élèves;
 Création d’horaires modèles;
 Transfert de programme;
 Résultats examens – Mise à jour manuelle (l’entrée des résultats d’examens antérieurs);
 Modules terminés par élève – Mise à jour manuelle;
 Calcul date de fin de DEP;
 Création des voies;
 Création du gabarit des voies;
 Consultation/Modification manuelle du gabarit des voies;
 Interventions des élèves;
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 Débloquer la compilation des heures;
 Suppression d’élèves (années antérieures);
 Importer élèves de Jade-Tosca;
 Création/Suppression de sièges à la salle d’examens;
 Aide du logiciel.
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Le sous-menu « Liste des présences » permet d’imprimer les listes journalières des présences
par local.



Le sous-menu « Compilation des heures » permet d’enregistrer les présences et absences
journalières des élèves et à compiler les heures des élèves par module.



Le sous-menu « Examens » permet de réserver des places soit à la salle d’examens ou dans la
salle de classe pour les élèves qui désirent se soumettre à une épreuve sommative. Également
possible d’inscrire le résultat de l’examen.



Le sous-menu « Fiches des élèves » permet l’enregistrement des données de l’élève et la confection de son horaire.



Le sous-menu « Impression horaires » permet d’imprimer l’horaire individuel des élèves.



Le sous-menu « Transition modules » permet à l’enseignant de transmettre à
l’administration, une demande de transition de module pour un élève. L’administrateur du
système peut alors effectuer les changements à l’horaire de l’élève et lui transmettre par
courriel.



Le sous-menu « Suivi de stages » permet d’enregistrer toutes les informations relatives au
suivi de stage de l’élève.



Le sous-menu « Rapports » contient la liste des rapports disponibles dans le système.

PRÉCISIONS SUR LES ÉCRANS DE SAISIE
Plusieurs boutons se retrouvent sur la majorité des écrans de saisie, en voici la liste :
 Le bouton

permet d’ajouter un enregistrement.

 Le bouton

permet de corriger un enregistrement.

 Le bouton
d’une modification.
 Le bouton
effectuée.

permet de conserver les changements apportés lors d’un ajout ou

permet d’annuler la tâche en cours, donc aucune sauvegarde ne sera

 Le bouton
permet d’éliminer du système l’enregistrement en cours. Il est
également permis de supprimer un élève mais toutes les statistiques de cet élève seront
également supprimées. Cet action est irrévocable!
 La plupart des écrans de saisie (si applicable) permettent la recherche d’un enregistrement soit par Code ou par Nom. Dans certains cas, la recherche peut être filtrée sur un
élève ou sur un programme.

 Le bouton
auparavant.

permet de revenir à tous les élèves si un filtre a été appliqué
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CHAPITRE 1 - DÉMARRAGE DU SYSTÈME
1. ÉTAPES À EFFECTUER AVANT LE DÉPART DE LA PREMIÈRE
ANNÉE D’UTILISATION
Avant de pouvoir utiliser le système de façon adéquate, vous devez effectuer les tâches suivantes,
dans l’ordre, pour la première année d’utilisation :
À chacune des étapes énumérées ci-dessous, complétez les sous-menus correspondants :


Étape 1 : « Usagers du système », si désiré – page 18;



Étape 2 : « Mots de passe des usagers », si l’étape 1 a été complétée – page 19;



Étape 3 : « Locaux » - page19;



Étape 4 : « Organisation du système » - page 19;



Étape 5 : « Modules » - page 21;



Étape 6 : « Spécialités des profs » - page 22;



Étape 7 : « Profs » - page 23;



Étape 8 : « Journées de congé » - page 24;



Étape 9 : « Usagers sur le serveur », non obligatoire – page 24;



Étape 10 : « Versions d’examens » - page 25;



Étape 11 : « Raisons du départ d’un élève » - page 25;



Étape 12 : « Création des Voies » - page 27;

 Étape 13 : « Création du gabarit des Voies » - page 28;


Étape 14 : « Consultation/Modification du gabarit des Voies » - page 28;



Étape 15 : « Enregistrement des élèves » - page 29;

 Étape 16 : « Récupération de Jade-Tosca » - Manuel technique – page 6 (étape non
obligatoire).
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2. MENU « DONNÉES DE BASE »

2.1 Étape 1 – Usagers du système


Par mesure de sécurité, il est possible d’accéder à Horacio en utilisant un nom
d’usager et un mot de passe afin de limiter l’accès à certains menus.



Certains droits spécifiques doivent être accordés à un usager :
o Tous les droits : L’usager peut exécuter toutes les tâches disponibles dans
Horacio.
o Droits horaires, examens, présences : L’usager pourra construire les horaires
des élèves et pourra compiler les présences/absences journalières des élèves.
Dans le menu « Utilitaires », seules les options « Calcul de fin DEP » et
« Interventions » lui seront accordés. L’accès complet aux « Données de
base » lui sera refusé. Aura accès à tous les autres menus.
o Droit examens, présences : L’accès au menu « Élèves » est en consultation
seulement. Dans le menu « Utilitaires », seules les options « Calcul de fin
DEP » et « Interventions » lui seront accordés. L’accès complet aux
« Données de base » lui sera refusé. Aura accès à tous les autres menus.
o Droit de consultation : Consultations uniquement des rapports statistiques.



POUR ENREGISTRER UN USAGER :
o Cliquez sur le bouton
.
o Dans la section identifiée en JAUNE, entrez le code d’usager.
Suggestion : utilisez les trois lettres du nom de famille ainsi que la première
lettre du prénom. (Exemple : BOUJ pour Boudreault Jocelyn).
o Toujours dans cette section, entrez le nom
d’usager.
o Sélectionnez les droits d’accès.
o Cliquez sur le bouton
.
o Même façon de faire pour tous les autres
menus…
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2.2 Étape 2 – Mots de passe des usagers
Vous devez entrer les usagers dans le système
avec des droits d’accès spécifiques avant de
pouvoir leur attribuer un mot de passe.

2.3 Étape 3 – Locaux


Entrez un numéro de local, numérique
seulement ou texte et numérique,
maximum 8 caractères.



Entrez le nombre de sièges disponibles
pour ce local.

2.4 Étape 4 – Organisation du système
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Pour un bon fonctionnement du système, tous les champs des sections Identification et Informations diverses doivent être complétés.



La section Informations diverses vous offre la possibilité d’entrer les adresses de
courriel de cinq personnes. Cette information est nécessaire lorsque vous signalez
un départ d’élève. Le système envoie automatiquement un courriel aux personnes
responsables (voir page 32).



Date début impression d’horaire : Les horaires des élèves sont construits par
bloc de quatre, cinq ou huit semaines. Dans le champ « Date début impression
horaire », on doit inscrire la date du lundi de la première semaine du bloc de
quatre, cinq ou huit semaines (voir « Horaire – Reconstruction bloc de 4/5/8
semaines » à la page 58).



Date dernier vendredi de juin : La dernière journée de chaque année scolaire
doit être un vendredi.



Heures par jour : Heures totales d’enseignement par jour.



Périodes par jour : Nombre de périodes d’enseignement par jour, soit « AMPM », « 2 », « 3 », ou « 4 ».



Local d’examen : Indiquez le numéro du local.



Heures par période, salle d’examen : Inscrire la valeur en heures attribuée à une
réservation d’examen. Cette information permet à Horacio de vérifier si l’élève
aura assez de temps de disponible pour un examen de 4 heures par exemple.



Nom du lien ODBC pour Jade-Tosca : Si vous avez accès à Jade-Tosca directement de votre bureau, vous devez entrer le nom du lien ODBC pour accéder à la
base SQL de Jade-Tosca. Votre technicien informatique peut vous donner cette
information. Cette information sera utile lorsque vous voudrez récupérer de JadeTosca, tous les renseignements nécessaires à la création des dossiers des nouveaux
élèves, à chaque nouvelle entrée prévue à votre calendrier scolaire.



Adresse SMTP de la commission scolaire (si pas de logiciel local de messagerie tels qu’Outlook ou Mail) :
o Dans l’Organisation du Système, vous devez inscrire l’adresse SMTP de votre
commission scolaire;
o Dans la fiche des enseignants (étape 7, page 23), vous devez compléter les
champs suivants :
 Le nom de l’usager;
 Le mot de Passe de l’usager;
 L’adresse de courriel de l’usager.
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o Si toutes ces conditions sont respectées, Horacio enverra au destinataire concerné un courriel avec des pièces jointes s’il y a lieu. De plus, le prof qui
envoie le courriel en recevra une copie conforme.
o Si la première condition n’est pas respectée, Horacio utilisera (comme avant)
le logiciel local de messagerie (Outlook, Mail etc…).
o Si la première est respectée, mais que la deuxième condition n’est pas respectée, le courriel ne sera pas envoyé.
o Pour le moment, l’utilisation de cette possibilité n’est possible que dans l’envoi
d’un courriel aux élèves pour leur annoncer les résultats de leurs examens.


Dossier photos des élèves : Vous devez spécifier le dossier d’emplacement des
photos des élèves. Exemple : P:\DAB\SECRETARIAT\PHOTOS.



Dates et début et de fin dans les recherches : Vous devez spécifier les dates à
apparaître par défaut pour la consultation des réservations d’examens et des
demandes de transitions de modules. Bien entendu, ces dates peuvent être
modifiées directement dans l’écran de consultation également. La recherche se fait
habituellement sur deux années : l’année précédente et l’année en cours.



La section Informations à fournir pour l’utilisation du formulaire de transition des modules doit être complétée seulement si vous désirez utiliser ce
formulaire.
o Courriel administrateur des transitions : le courriel de la personne qui reçoit et
exécute les demandes de transition de modules.

2.5 Étape 5 - Modules
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Entrez tous les modules correspondant à votre programme. Cette étape est importante
lors de la création de l’horaire de l’élève.



Entrez également tous les modules « bidon » comme Enrichissement, Stage
Alternance, Récupération, Absence prolongée, etc., dont vous aurez besoin pour le
bon fonctionnement de votre système. Pour tous ces nouveaux modules, vous devez
entrer les trois premiers chiffres correspondants aux modules du programme.
Exemple : Dans le programme Secrétariat, tous les modules commencent par 460.
Mon nouveau module pourrait être 460-001. Vous pouvez entrer jusqu’à 10 nouveaux
modules en utilisant les codes 001 à 009, mais vous ne pouvez pas dépasser le code
009. L’option « Ministériel » a été bloquée car ce ne sont pas des codes de
modules émis par le ministère.



Entrez une description abrégée pour chaque module (jusqu’à 9 caractères). Cette
information est importante parce qu’elle apparaît sur la liste des présences.



Entrez le nombre d’heures allouées pour chacun des modules sauf pour les modules
bidons, si cela s’applique. Si des heures ont été retirées d’un module pour
l’alternance, vous devez entrer les heures allouées au module en classe et les heures
pour l’alternance. Les heures totales devraient correspondre au nombre d’heures
totales du module du programme.



La séquence du module correspond à l’ordre séquentiel de votre logigramme, selon le
programme du ministère.



Nombre d’heures à l’examen : Ce champ est important parce qu’il aura une
incidence sur la réservation des examens. Si le nombre d’heures à l’examen dépasse
trois heures, vous devrez réserver deux demi-journées pour ce même examen. Si vous
oubliez d’effectuer deux réservations, en
cliquant sur le bouton « Sauvegarder », le
système vous le rappellera par le message cicontre.

2.6 Étape 6 - Spécialités des enseignants
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L’enregistrement des spécialités est nécessaire à l’enregistrement des enseignants. On crée d’abord la spécialité pour pouvoir ensuite la sélectionner dans
l’écran des enseignants.

2.7 Étape 7 – Fiche des enseignants



Tous les enseignants du département doivent être enregistrés dans le système.



Le code de prof peut comporter jusqu’à six caractères et jusqu’à cinq spécialités.



Cette étape est importante parce que nous utiliserons ces données pour :
o Assigner un tuteur à un élève;
o Réserver un examen :


Lors de la réservation d’un examen, vous devez spécifier dans le champ
« Réservé par », le nom de la personne qui effectue la réservation. S’il
s’agit d’une personne de l’administration, une fiche devra être enregistrée à
son nom pour qu’elle puisse effectuer la réservation;

o Faire un suivi d’élève.


Lors de la correction d’un examen, il est possible d’envoyer par courriel, le résultat et le suivi académique de l’élève (page 78), pourvu que les champs suivants
soient complétés dans la fiche de l’enseignant ET le champ SMTP de la
commission scolaire dans l’Organisation du système:
o Le nom de l’usager;
o Le mot de passe de l’usager;
o L’adresse de courriel de l’usager.



Si vous désirez utiliser le logiciel de messagerie tel qu’Outlook, vous n’avez
pas besoin de compléter les deux champs précédemment cités.
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2.8 Étape 8 – Congés / Pédagogiques

2.9
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Entrez toutes les journées pédagogiques et congés fériés correspondant à votre
calendrier scolaire.



La date de début de
semaine doit être un
lundi.



Cette étape est importante parce que tous ces
jours seront enlevés
lors de la création du
gabarit des voies et par
conséquent, de l’horaire
de l’élève par la suite.



Lorsque vous entrez une journée de congé par exemple un lundi, le système
vous demande si vous désirez remplir la
semaine au complet. Répondez OUI si tel
est le cas et le système ajoutera les quatre
jours suivants en congé.

Étape 9 - Usagers sur le serveur


Si vous travaillez sur un serveur et attribuez des usagers aux élèves, vous pouvez entrer, par la voie de ce sous-menu, tous les usagers et leurs mots de passe.



Cette étape n’est pas obligatoire.

2.10 Étape 10 - Versions d’examens



Si vous utilisez le sous-menu « Réservations d’examens », vous pouvez entrer
toutes les versions existantes pour la réservation des épreuves sommatives. Vous
avez la possibilité d’entrer jusqu’à 8 caractères.

2.11 Étape 11 - Raisons du départ d’un élève



Entrez toutes les raisons des départs d’élèves afin de compléter l’information dans
le sous-menu « Fiches des élèves ». Vous avez la possibilité d’entrer jusqu’à 30
caractères.
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2.12 Étape 12 – Motifs d’interventions
Horacio vous offre la possibilité de compiler les interventions faites auprès de vos
élèves. Si vous décidez d’utiliser cette option, vous devrez entrer à l’avance, des
motifs d’interventions avant de compléter le formulaire d’intervention dont vous
trouverez la procédure à la page 70.


Entrez tous les motifs d’interventions dont vous désirez en mentionnant à quel
fiche ce motif s’applique. Voici un exemple :

2.13 Étape 13 – Fiche des plateaux
Dans certains centres, les classes fonctionnent par plateaux. Afin de faire un meilleur
suivi des élèves par classe, vous pouvez créer vos plateaux en y ajoutant les matières
rattachées à ce même plateau.
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3. MENU « UTILITAIRES »

3.1 Étape 12 - Création des Voies (plateaux)


Référez-vous à la procédure décrite à la page 36.
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3.2 Étape 13 - Création du gabarit des Voies


La création du gabarit des voies vient créer pour chaque semaine de l’année scolaire, une grille horaire basée sur la grille « Création des voies ». Cliquez sur ce
bouton pour effectuer la création du gabarit.



Le système vous indique que la construction du gabarit des voies a été réalisée.

3.3 Étape 14 – Consultation/Modification du gabarit des voies

 Par la voie de ce menu, vous pouvez consulter le gabarit des voies réalisé à l’étape
précédente. Ce gabarit comprend TOUTES les semaines de l’année scolaire et
c’est sur ce gabarit que se construit l’horaire.
Si, en cours d’année, vous devez faire un changement au niveau des voies, vous
devrez reconstruire ce gabarit en cliquant sur le bouton « Création du gabarit des
voies » afin que les horaires soient à jour.
En de rares occasions, vous pouvez modifier manuellement le gabarit des voies. Si
vous exécutez à nouveau la procédure automatique de création du gabarit des
voies, les modifications manuelles faites au préalable seront écrasées.
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4. MENU « FICHE DES ÉLÈVES »
4.1 Étape 15 - Enregistrement des élèves



Probablement le formulaire le plus important et aussi le plus complexe du
système.



Par la voie de cet écran de saisie, tous les élèves du programme doivent être
enregistrés dans le système.



Toutes les informations concernant l’élève se retrouvent dans la partie encadrée.



Si vous avez accès à Jade-Tosca, il vous est possible de récupérer certaines
informations. Voir la procédure à la page 6.



Il n’est pas nécessaire de compléter tous les champs de saisie du formulaire, mais
voici quelques précisions :
1. Le champ « Actif » : Il est important que ce champ soit à OUI pour que l’on
puisse inclure l’élève dans plusieurs opérations du système (liste des élèves,
réservations à la salle d’examens, compilation des présences/
absences, etc.).
2. Le champ « Temps partiel » : Ce dernier permet de construire un horaire à
temps partiel pour cet élève. Si ce champ est à OUI, un nouvel écran (pop
menu) devra être complété pour indiquer au système quels sont les jours que
l’élève sera absent. Vous devrez également modifier le nombre de jours dans
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le champ « Assiduité ». Lors de la mise à jour de l’horaire, ces jours seront
laissés en blanc sur ledit horaire et l’élève sera également absent de la liste des
présences pour ces jours. En mode de consultation, un double-clic dans ce
champ fait apparaître l’écran des jours où l’élève est absent.
3. Le champ « Usager serveur » : Après avoir entré dans le système tous les usagers disponibles sur votre serveur (page 24), vous pouvez attribuer à l’élève
un numéro d’usager disponible dans la liste.
Lors du départ d’un élève, ce champ sera vidé automatiquement et un message
indiquera que le dossier de l’élève sur le serveur devra être vidé. Cette étape
sera déclenchée lorsqu’une date de départ sera inscrite dans le champ « Date
de départ ». La procédure de départ est décrite à la page 32.
4. La partie « Horaire de l’élève » : Cette section doit être complétée pour construire l’horaire de l’élève. Voir la procédure de création d’un horaire d’élève
page 38 ainsi que les mises en situation afin de bien comprendre le processus.

4.2 Filtre par programme
 Si vous gérez plusieurs programmes avec Horacio, en utilisant l’option « Filtre
par programme » (au haut de l’écran à droite), uniquement les élèves du programme sélectionné seront disponibles. Pour avoir accès de nouveau à tous les
élèves, vous devez cliquer sur le bouton « Tous ».

4.3 Recherche d’un élève
 Par défaut, la recherche d’un élève s’effectue parmi les élèves ACTIFS seulement.
Il est également possible de rechercher un élève par son nom, ou par son code (ou
numéro de fiche) correspondant à celui de Jade-Tosca.

Si vous désirez effectuer une recherche parmi TOUS les élèves, vous devez cliquer
sur le bouton « Tous » de la section Élèves, tel que décrit au point précédent, avant
d’effectuer votre recherche.
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4.4 Photo de l’élève
 La photo de l’élève est disponible dans la section inférieure de la fiche de l’élève
pourvu que le fichier JPG soit placé dans le dossier d’emplacement des photos des
élèves spécifié dans l’organisation du système et que le nom dudit fichier corresponde au numéro de fiche de l’élève. Les photos des élèves sont généralement
disponibles sur le serveur administratif (référer au technicien informatique).

4.5 Date de fin projetée et réelle du DEP
 Il est possible d’effectuer un calcul
d’une date de fin projetée pour chacun
des élèves. Cette date de fin est basée sur
le pourcentage de vitesse de l’élève et
calculée à partir de données déjà entrées
dans le système comme les modules en
cours, les modules terminés et ceux restant à faire. Le système prend également
en compte les jours de congé, journées pédagogiques et les fins de semaine de
l’année scolaire courante et suivante.
 Avant d’effectuer le calcul, assurez-vous d’avoir entré tous les jours de congé
de l’année scolaire en cours incluant la période de l’été.
 Pour effectuer ce calcul, voir la procédure à la page 67 de ce guide. Une fois le
calcul effectué et après l’avoir sauvegardé, l’information apparaîtra dans la partie « Date fin projetée et réelle du DEP » du sous-menu « Fiche des élèves ».
Afin d’obtenir un calcul plus réaliste, il faut que l’élève fréquente depuis un
certain temps avant d’effectuer le calcul d’une date de fin de DEP.
 Un nouveau rapport est disponible à cet effet (référence au menu des rapports :
« Liste des dates de fin hypothétiques des DEP »).
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4.6 Calcul de fin de module
Il est possible faire un calcul approximatif
d’une fin de module. Par contre, cette procédure ne tient pas compte des journées de
congé. Après avoir cliqué sur le bouton
« Calcul de fin module », lisez bien le message ci-contre avant de cliquer sur OK.
Complétez les informations suivantes :
 Date de départ : date de début du module;
 Nombre d’heures du module;
 Nombre d’heures par semaine (selon
l’horaire de l’élève).
 Cliquez sur le bouton

4.7

.

Départ d’élève
Suivre intégralement les étapes :
 Pour signaler un départ d’élève,
accédez à sa fiche.
 Supprimez son horaire.
 En modification, entrez la date de son départ. Si vous
ne savez pas exactement à quelle date l’élève a quitté,
vous pouvez consulter le rapport « Dernière présence –
Dernière absence ».
 Sélectionnez le motif du départ (voir étape 11 à la page
25).
 Cliquez sur sauvegarder.
 Le système vous rappelle d’aller supprimer les
fichiers de l’élève sur le serveur.
 Le système vous demande s’il doit envoyer un courriel à l’administration concernant ce départ.
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CHAPITRE 2 - FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
Dans le but de vous expliquer le plus clairement possible le fonctionnement du système, nous
allons prendre comme exemple, le programme Secrétariat 5212.
Dans notre exemple, nous avons des classes dites « Individualisées » et des classes dites « Collectives ou classes de Langues», qui obligent l’élève à changer de local selon les modules à son
horaire. Notre horaire fonctionne également à trois (3) périodes par jour.
Par contre, chaque centre a un fonctionnement différent. Alors Horacio vous permet d’adapter les
horaires, les plateaux et les périodes à votre réalité.
Les locaux en mémoire pour notre exemple sont :




S-1000 pour des modules de secrétariat;
C-5000 pour des modules de comptabilité;
L-6000 pour des modules de langue.

5. LA CRÉATION DES PLATEAUX
La création des plateaux vous sera utile pour confectionner vos horaires.
 Déterminez d’abord quels seront les modules d’enseignement individualisé et quels seront
les modules d’enseignement collectif.
 Créez ensuite des « plateaux » individuels et collectifs afin de répartir les modules.
 Attribuez un local à chacun de ces plateaux.
 Dans notre exemple, quatre plateaux ont été créés afin de répartir les vingt-six modules
du programme de Secrétariat :
plateau « Secrétariat » pour des matières individualisées de secrétariat;
plateau « Comptabilité » pour des matières individualisées comptables;
plateau « Anglais » pour des matières collectives d’anglais;
plateau « Français/Divers » pour des matières collectives de français et autres.
Individualisé - Local C-5000

Individualisé - Local S-1000
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Collectif –
Local L-6000

Collectif –
Local L-6000

 Le contenu de chacun des plateaux peut être modifié à tout moment sans affecter le bon
fonctionnement du logiciel.

6. LA COMPRÉHENSION DE L’HORAIRE
 Au départ, Horacio confectionne les horaires avec des matières d’enseignement
individualisé contenues dans les plateaux Secrétariat et Comptabilité.
 Par la suite, des modules d’enseignement collectif viennent écraser certaines matières
individualisées, dans des plages horaires précises.
 La grille horaire est construite en forme de « W » et cette grille est différente pour les
semaines paires et impaires, dans le but d’éviter que l’élève soit toujours dans le même
module le lundi matin par exemple, ou le vendredi après-midi.
 Deux voies ont été créées pour chacun des plateaux d’enseignement individualisé et deux
fois chacune : une fois pour les semaines impaires (1, 3, 5…) et une seconde fois pour les
semaines paires (2, 4, 6…).
o Plateau Secrétariat :
o Plateau Comptabilité :

Voies S1000-W1 et S1000-W2
Voies C5000-W1 et C5000-W2

 Le code de voie peut contenir des lettres et des chiffres.
 Ces voies viennent compléter la grille horaire en forme de « W ».

1re sem.

2e sem.

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pér. 1

LUNDI
VOIE 1

VOIE 2

VOIE 1

VOIE 2

VOIE 1

Pér. 2

VOIE 2

VOIE 1

VOIE 2

VOIE 1

VOIE 2

Pér. 3

VOIE 2

VOIE 1

VOIE 2

VOIE 1

VOIE 12

Pér. 1

VOIE 2

VOIE 1

VOIE 2

VOIE 1

VOIE 2

Pér. 2

VOIE 1

VOIE 2

VOIE 1

VOIE 2

VOIE 1

Pér. 3

VOIE 1

VOIE 2

VOIE 1

VOIE 2

VOIS 1

o Avec Horacio, vous pouvez créer autant de modèles de voies que vous désirez.
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o Dans la voie 1, nous pouvons utiliser soit S1000-W1 ou C5000-W1.
o Dans la voie 2, nous pouvons utiliser soit S1000-W2 ou C5000-W2.

Sem. 1

Sem. 2

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pér. 1

S1000-W1/C5000-W1

S1000-W2/C5000-W2

S1000-W1/C5000-W1

S1000-W2/C5000-W2

S1000-W1/C5000-W1

Pér. 2

S1000-W2/C5000-W2

S1000-W1/C5000-W1

S1000-W2/C5000-W2

S1000-W1/C5000-W1

S1000-W2/C5000-W2

Pér. 3

S1000-W2/C5000-W2

S1000-W1/C5000-W1

S1000-W2/C5000-W2

S1000-W1/C5000-W1

S1000-W2/C5000-W2

Pér. 1

S1000-W2/C5000-W2

S1000-W1/C5000-W1

S1000-W2/C5000-W2

S1000-W1/C5000-W1

S1000-W2/C5000-W2

Pér. 2

S1000-W1/C5000-W1

S1000-W2/C5000-W2

S1000-W1/C5000-W1

S1000-W2/C5000-W2

S1000-W1/C5000-W1

Pér. 3

S1000-W1/C5000-W1

S1000-W2/C5000-W2

S1000-W1/C5000-W1

S1000-W2/C5000-W2

S1000-W1/C5000-W1

o L’élève ne peut pas avoir à son horaire, deux fois la même voie. Il doit donc avoir un
module dans la voie 1 et un autre dans la voie 2 pour remplir toutes les cases de son
horaire.
o Supposons que pour la voie 1, nous donnons à l’élève un module du plateau
Secrétariat (exemple le module 2) et pour la voie 2, un module du plateau
Comptabilité (par exemple, le module 7). Sa grille horaire serait complétée de cette
façon.

Sem. 1

Sem. 2

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pér. 1

2

7

2

7

2

Pér. 2

7

2

7

2

7

Pér. 3

7

2

7

2

7

Pér. 1

7

2

7

2

7

Pér. 2

2

7

2

7

2

Pér. 3

2

7

2

7

2

 Revenons à nos plateaux. Il nous reste à créer des voies pour nos plateaux collectifs,
c’est-à-dire les plateaux Anglais, Français et Divers.
 Comme nous l’avons mentionné plus haut, les cours collectifs se donnent dans des plages
horaires précises et fixes. Il n’est donc pas obligatoire de créer deux voies pour chacun de
ces plateaux.
o Plateau Français : L6000-F-P1-2 (Local : L6000 – Français : F – Périodes : P1-2)
o Plateau Anglais : L6000-A-P2-3 (Local : L6000 – Anglais : A – Périodes : P2-3)
o Plateau Divers :

Nous avons créé une voie pour chacun des cours : Métier et
formation (L6000-MF), Communication (L6000-COM) et
Recherche d’emploi (L6000-RE).
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 Maintenant, si nous ajoutons un cours collectif à notre horaire, par exemple, un cours de
Français (module 3) qui se donne deux fois par semaine, soit les mardis et jeudis aux
périodes 2 et 3, celui-ci viendra écraser les voies individuelles. Alors, ça donnera ceci.

Sem. 1

Sem. 2

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pér. 1

2

3

2

3

2

Pér. 2

7

3

7

3

7

Pér. 3

7

2

7

2

7

Pér. 1

7

3

7

3

7

Pér. 2

2

3

2

3

2

Pér. 3

2

7

2

7

2

7. LA CRÉATION DES VOIES

 Commencez d’abord à déterminer vos voies individuelles, deux fois chacune pour les
semaines paires et impaires.
 Définissez une séquence de création de la voie. Cette séquence est importante lors de la
création du gabarit des voies. Si on attribue à un code de voie subséquent la même plage
horaire, dans le même local et que son numéro de séquence est plus élevé, cette voie écrasera la voie précédente lors de la création du gabarit des voies. Dans notre exemple, le
code de voie L6000-F-P1-2 (séquence 50) écrasera le code de voie C5000-DP1 (séquence
40) dans le local C5000 lors de la création du gabarit des voies.
 Déterminez si cette voie sera de type Pair, Impair ou Fixe. Si cette voie est de type pair
ou impair, elle devra suivre le chemin tracé dans le gabarit d’horaire présenté à la page
précédente.
 Si vous déterminez une voie de type Fixe pour un cours collectif, n’oubliez pas que la
plage horaire attribuée à cette voie reviendra toutes les semaines. Par contre, si vous
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déterminez plutôt une voie de type Pair ou Impair pour ce même cours collectif, le cours
reviendra une fois aux deux semaines, selon la semaine choisie. Il est également possible
d’attribuer une voie de type Fixe pour un cours individualisé.
 Donnez un nom à cette voie.
 Attribuez-lui un local.
 Déterminez le type de voie : Individuelle ou Collective.
 Dans la grille du lundi au vendredi, entrez le numéro du local correspondant à la voie
dans chacune des plages horaires.
o Dans cet exemple, le chemin suivi par la voie individuelle S1000-W1, semaine
impaire, est représenté par la première ligne et la semaine paire, par la deuxième
ligne. Tandis que le chemin suivi par la voie C5000-W1, semaine impaire, est représenté par la cinquième ligne et la semaine paire, la sixième.

8. LA CRÉATION DU GABARIT DES VOIES
Après avoir complété la création de vos voies, vous devez effectuer l’étape 13, dont la procédure est décrite à la page 28.
 Cette option permet de créer le gabarit des voies pour toute l’année.
 En cours d’année, si vous effectuez une modification dans les voies, la création du gabarit
des voies doit être refaite à nouveau et une MISE À JOUR DES HORAIRES est
nécessaire.

37

9. LA CRÉATION DE L’HORAIRE DE L’ÉLÈVE
 Pour construire les horaires des élèves, il faut effectuer et comprendre les tâches décrites
dans les pages précédentes.
1. Déterminer la date du début de l’année scolaire.
2. Créer des « Codes de voies », par exemple : S1000-W1, C5000-W1, L6000-F-P1-2,
etc.
3. Attribuer un numéro de local à chacun des « Codes de voie » (S1000, C5000,
L6000).
4. Attribuer une plage horaire par « Code de voie » pour chacun des locaux (du lundi
au vendredi, aux périodes 1 à 3).
5. Enregistrer dans le système tous les jours de congé et journées pédagogiques de
l’année scolaire.
6. Créer le gabarit des voies pour toutes les semaines de l’année scolaire. Le gabarit
des voies doit être considéré comme l’horaire maître du système; il tiendra compte de
tous les jours de congé et journées pédagogiques enregistrées dans le système. Donc
chaque horaire individuel doit se plier aux exigences de l’horaire maître.
7. Créer l’horaire individuel de chacun des élèves en se servant de l’horaire maître
(gabarit des voies) tout en respectant si l’élève est à temps plein ou à temps partiel.

9.1 Exemple d’horaire à trois périodes par jour, en W.
 Pour compléter l’horaire de l’élève, accédez au sous-menu « Fiches des élèves », à
partir du Menu Principal, et complétez la section « Horaire de l’élève », au bas de
la fenêtre.
o Les voies que nous avons utilisées pour notre exemple sont :
 S1000-W1 (voie individualisée en W, Secrétariat – Module 5)
 C5000-W2 (voie individualisée en W, Comptabilité – Module 7)
 L6000-P1-2 (voie collective, fixe, mardi et jeudi, périodes 1 et 2 – Module
3)
 C5000-DP1 (voie individualisée Comptabilité, fixe, semaine impaire seulement, le lundi période 1, aux fins de dépannage ou divers – Module 7)
 A7000-P3 (voie collective, fixe, lundi et vendredi, période 3 – Module 13)
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 Les voies représentées dans le tableau ci-dessous sont en W. Comme certaines voies
ont priorité sur d’autres, selon leur séquence dans le gabarit des voies, nous vous
avons indiqué quel module a été écrasé par la voie prioritaire.

Sem. 1

Sem. 2

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pér. 1

5 écrasé par 7 (dépan.)

7 écrasé par 3 (FRA)

5

7 écrasé par 3 (FRA)

5

Pér. 2

5

7 écrasé par 3 (FRA)

5

7 écrasé par 3 (FRA)

5

Pér. 3

7 écrasé par 13 (ANG)

5

7

5

7 écrasé par 13 (ANG)

Pér. 1

7

5 écrasé par 3 (FRA)

7

5 écrasé par 3 (FRA)

7

Pér. 2

7

5 écrasé par 3 (FRA)

7

5 écrasé par 3 (FRA)

7

Pér. 3

5 écrasé par 13 (ANG)

7

5

7

5 écrasé par 13 (ANG)

 Voici le résultat dans la fiche de l’élève, partie « Horaire de l’élève » :

 Voici le résultat dans l’horaire de l’élève :
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9.2 Exemple d’horaire à trois périodes par jour, périodes fixes.
 Les voies que nous avons utilisées pour notre exemple sont :
o C5000-P1 (Comptabilité – période 1, fixe – Module 7)
o C5000-P2 (Comptabilité – période 2, fixe – Module 7)
o S1000-P3 (Secrétariat – période 3, fixe – Module 5)
o F6000-P1-2 (Français – périodes 1 et 2, fixes – mardi et jeudi - Module 3)
 Les voies représentées dans le tableau ci-dessous sont fixes. Les deux premières
périodes de la journée sont remplies par un module de Comptabilité et la troisième,
par un module de Secrétariat. Comme la voie Français a priorité sur les autres voies,
selon sa séquence dans le gabarit des voies, nous vous avons indiqué quel module a
été écrasé par la voie prioritaire (FRA).

Sem. 1

Sem. 2

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pér. 1

7

7 écrasé par 3 (FRA)

7

7 écrasé par 3 (FRA)

7

Pér. 2

7

7 écrasé par 3 (FRA)

7

7 écrasé par 3 (FRA)

7

Pér. 3

5

5

5

5

5

Pér. 1

7

7 écrasé par 3 (FRA)

7

7 écrasé par 3 (FRA)

7

Pér. 2

7

7 écrasé par 3 (FRA)

7

7 écrasé par 3 (FRA)

7

Pér. 3

5

5

5

o Dans l’horaire ci-dessus, remarquez que la voie de Français écrase toujours le
même module, mais à la fin de la semaine, l’élève aura eu six (6) fois le
module 7 et cinq (5) fois le module 5. L’horaire est tout de même assez
équilibré.

 Voici le résultat dans la fiche de l’élève, partie « Horaire de l’élève » :
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 Voici le résultat dans l’horaire de l’élève :

9.3 Exemple d’horaire à deux périodes par jour, soit AM et PM, en W.
 Les voies que nous avons utilisées pour notre exemple sont :
o SEC1 (Secrétariat – Voie 1 – Module 2)
o CPT2 (Comptabilité – Voie 2 – Module 7)
o FRN1 (Français – Groupe 1 – lundi PM, mardi AM et jeudi AM – Module 3)

Sem. 1

Sem. 2

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

AM

2

7 écrasé par 3 (FRA)

2

7 écrasé par 3 (FRA)

2

PM

7 écrasé par 3 (FRA)

2

7

2

7

AM

7

2 écrasé par 3 (FRA)

7

2 écrasé par 3 (FRA)

7

PM

2 écrasé par 13 (ANG)

7

2

7

2

 Voici le résultat dans la fiche de l’élève, partie « Horaire de l’élève » :
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 Voici le résultat dans l’horaire de l’élève :

123456

9.4 Exemple d’horaire à 4 périodes par jour, en W.
 Le modèle d’horaire à quatre périodes que nous utiliserons dans notre exemple ressemble à celui décrit au point précédent. L’avantage d’un modèle à quatre périodes
vous permet une multitude de possibilités, en autre, attribuer une seule période dans
la journée pour un module précis, une activité, une libération, etc.
 Les voies que nous avons utilisées pour notre exemple sont :
o 2143-AM (Comptabilité – Local 2143 – Module 7)
o 2142-PM (Secrétariat – Local 2142 – Module 5)
o 2144-FRN1 (Français – Local 2144 – Groupe 1 – Module 3)
o 2144-FRN3 (Français dépannage – lundi, période 3 – semaine Impaire –
Module 3)

Sem. 1

Sem. 2
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pér. 1

5 écrasé par 3 (FRA)

7

5

7

5

Pér. 2

5 écrasé par 3 (FRA)

7

5

7

5

Pér. 3

7

5

7

5 écrasé par 3 (FRA)

7

Pér. 4

7

5

7

5 écrasé par 3 (FRA)

7

Pér. 1

7 écrasé par 3 (FRA)

5

7

5

7

Pér. 2

7 écrasé par 3 (FRA)

5

7

5

7

Pér. 3

5 écrasé par 3 (FRA)

7

5

7 écrasé par 3 (FRA)

5

Pér. 4

5

7

5

7 écrasé par 3 (FRA)

5

 Voici le résultat dans la fiche de l’élève, partie « Horaire de l’élève » :

 Voici le résultat dans l’horaire de l’élève :

 Parmi les exemples d’horaires cités dans les pages précédentes, nous avons essayé
d’utiliser des noms de voies différents d’un modèle d’horaire à l’autre, afin de vous
démontrer quelques-unes des possibilités qui s’offrent à vous. L’important dans
l’attribution d’un nom de voie, c’est que ce dernier soit significatif pour votre
centre.

9.5 Dresser un horaire manuel
 En de rares occasions, vous pouvez modifier manuellement l’horaire d’un élève
sans avoir à modifier ses voies. Consultez la page 56 pour d’autres explications.

9.6 Nombre d’élèves par local
 Lorsque vous confectionnez un horaire d’élève, vous pouvez consulter ce rapport
afin de ne pas dépasser le nombre d’élève prévus par local.
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9.7 Heures additionnels aux modules
 Afin d’aider certains élèves dans leur apprentissage, vous pouvez décider d’ajouter
des heures supplémentaires pour certains modules. En complétant ce formulaire
accessible à partir de la fiche de l’élève, le nombre d’heures allouées à ces modules
sera réajusté dans les différents rapports et aussi dans la liste des présences, afin
d’assurer un meilleur suivi de cet élève.
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10. IMPRESSION HORAIRE DES ÉLÈVES
 Il est possible d’imprimer l’horaire de l’élève directement à partir de sa fiche, dans le
sous-menu « Fiche de l’élève » ou à partir du sous-menu « Impression Horaire des
élèves ».
 À partir du sous-menu « Impression
Horaire des élèves », vous pouvez imprimer les horaires de tous les élèves. Si tel
est votre désir, ne sélectionnez aucun
élève dans la liste.
 Si vous désirez imprimer l’horaire d’un
élève ou de certains élèves spécifiques,
vous n’avez qu’à les sélectionner dans la
liste, en tenant enfoncé le bouton CTRL.
 Un exemple d’horaire d’élève avec la description des modules dans la partie inférieure:
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11. GESTION DES HEURES D’ALTERNANCE
 Tout d’abord, il faut déterminer de quels modules ministériels seront retranchées les
heures ATE.
Exemple :

 Ensuite, il faut ajouter un ou des modules « bidons » (non ministériel) qui engloberont le
total des heures ATE.
 Exemple :

 Lorsque l’élève sera en ATE, ses heures devront être compilées dans ce dernier module.
 Dans la fiche de l’élève, il faut indiquer dans le champ ATE (Oui ou Non).

 Si l’élève fait partie de l’expérience ATE, tous les rapports de contrôle des heures en
tiendront compte… c’est-à-dire que les heures allouées pour le module Gestion de
l’information seront de 40 au lieu de 60 (exemple ci-dessus).
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 Si l’élève ne fait partie de l’expérience ATE, tous les rapports de contrôle des heures en
tiendront compte… c’est-à-dire que les heures allouées pour le module Gestion de
l’information seront de 60 comme d’habitude.
 Un nouveau rapport est également disponible pour le contrôle des heures ATE.

12. MISES EN SITUATION
12.1 Situation # 1 : Accueil d’un élève en Secrétariat

 Cet exemple est en lien avec les voies décrites au point 9.3
Enregistrement de la 1ère ligne :


Champ « Date semaine début » : Sélection de la date du début de la semaine
concernée. Ces dates sont déjà en mémoire dans le système pour l’année scolaire en cours (exemple : 2013-03-11).



Champ « Jour début » : Tous les accueils sont généralement faits le lundi,
donc sélection du lundi.



Champ « Voies » : Sélection de la voie désirée (exemple : ACC1 pour
Accueil).



Champ « Type de voies » : S’affiche automatiquement selon la voie sélectionnée.



Champ « Module » : Sélection du module désiré (Module 1 – dans cet
exemple, le centre a choisi d’attribuer les heures à ce module pour tous les
accueils).
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Champ « Nombre de semaines » : Par défaut le nombre de semaines est huit
(8) parce que les horaires sont faits pour un bloc de huit semaines à la fois. Par
contre, si l’on désire que le module soit à l’horaire uniquement pour 3
semaines, on indiquera 3 dans ce champ (dans l’exemple, 1 semaine est sélectionnée parce que l’accueil se fait uniquement dans la première semaine de
formation).

Enregistrement de la 2e ligne :


Champ « Date semaine début » : Sélection du 2013-03-11.



Champ « Jour début » : Sélection du lundi.



Champ « Voies » : Sélection de la voie désirée (exemple : MFS1 pour Métier
et formation).



Champ « Type de voies » : S’affiche automatiquement selon la voie sélectionnée.



Champ « Module » : Sélection du module désiré (Module 1).



Champ « Nombre de semaines » : Inscription 2 semaines (nombre de semaines
évaluées pour terminer ce module).

Enregistrement de la 3e ligne :







Champ « Date semaine début » : Sélection du 2013-03-11.
Champ « Jour début » : Sélection du lundi.
Champ « Voies » : Sélection de la voie désirée (SEC1 pour Secrétariat, voie
1).
Champ « Type de voies » : S’affiche automatiquement selon la voie sélectionnée.
Champ « Module » : Sélection du module désiré (Module 5).
Champ « Nombre de semaines » : Inscription de 8 semaines dans l’exemple.

Enregistrement de la 4e ligne :
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Champ « Date semaine début » : Sélection du 2013-03-11.
Champ « Jour début » : Sélection du lundi.
Champ « Voies » : Sélection de la voie désirée (SEC2 pour Secrétariat, voie
2).
Champ « Type de voies » : S’affiche automatiquement selon la voie sélectionnée.
Champ « Module » : Sélection du module désiré (Module 2).
Champ « Nombre de semaines » : Inscription de 8 semaines dans l’exemple.

 Voici l’horaire de l’élève.

123456

o Remarquez que vendredi le 29 mars, c’est une journée pédagogique. Le
lundi 1er avril, c’est un congé et les vendredis 12 et 19 avril sont aussi des
journées pédagogiques. Tous ces congés étaient prévus au calendrier
scolaire.
o Remarquez également que le module 1 est présent à l’horaire pour une
période de deux semaines, tel que nous l’avons indiqué dans
l’enregistrement de la deuxième ligne de l’horaire de l’élève.
o Par la suite, l’horaire se poursuit normalement avec le module 5 et le
module 2.
o Nous ne pouvons supposer que cet horaire sera tel quel jusqu’au 3 mai,
puisqu’il sera modifié aussitôt un des deux modules terminés, ou
lorsqu’on voudra ajouter un module de langue par exemple.
o Dans la mise en situation suivante, nous vous démontrons comment
transiter un module vers un autre.

49

12.2 Situation # 2 : Transition d’un module
 Nous sommes mardi le 16 avril. L’élève a terminé son module 2.
 Dans l’horaire, vous devrez supprimer l’accueil qui a eu lieu la première
semaine, et supprimer le module 1 qui était inscrit seulement pour 2 semaines.
Par la suite, on transite le module 2 vers un autre module, exemple le
module 4.
 Son horaire débutera donc mercredi le 17 avril.
 Ces modifications doivent être apportées soit le mardi 16 avril, après l’impression de la liste des présences de la journée OU le matin du mercredi 17 avril.
Si des modifications sont faites plusieurs jours à l’avance, l’élève apparaîtra
sur les listes de présences seulement la journée où commence son horaire. Il
est donc important de ne pas effectuer les changements à l’avance.
Ancien horaire

Horaire modifié

 En mode « modification », il faut sélectionner les lignes concernées, soit les
deux lignes des voies ACC1 et MFC1, et appuyer sur la touche « Suppr » de
votre clavier pour éliminer lesdits enregistrements de l’horaire.
 Le code de voie SEC1 est conservé ainsi que le module.
 Le code de voie SEC2 est conservé, mais il faut modifier le module 2 pour le
module 4.
 Par contre, pour tous les modules, il faut modifier le champ « Date début
semaine » pour le 2013-04-15 et le champ « Jour début » pour mercredi.
 Il faut sauvegarder les modifications apportées à l’horaire et mettre à jour
l’horaire de l’élève.
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 Si vous cliquez sur le bouton « Horaire »
dans le haut de l’écran, trois options
s’offrent à vous concernant l’horaire de
l’élève. Faites votre choix et cliquez sur
traiter. Vous pouvez également imprimer
plusieurs horaires à la fois en utilisant
l’option « Impression horaires» du Menu
Principal. Cette dernière option vous
permet également de consulter à l’écran les horaires désirés avant de les
imprimer.
 Lorsque vous désirez imprimer les horaires, le système affiche par défaut, la
semaine de départ indiquée dans le champ « Date début impression horaire »
dans l’Organisation du système. Tel que déjà mentionné, cette date est le
départ d’un bloc de huit semaines pour la conception des horaires (dans
l’exemple : deux périodes par jour, soit AM et PM).
 Nouvel horaire imprimé

123456

 Les points suivants sont à remarquer :
o Il n’y a que trois semaines d’imprimées. Les cinq premières semaines du
bloc de huit semaines débutant le 2013-03-11 ont été enlevées puisque
nous avons commencé la construction de l’horaire dans la semaine du
2013-04-15.
o L’horaire n’est valide qu’à compter du mercredi 17 avril 2013.
o La journée du vendredi 19 avril était prévue au calendrier.
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12.3 Situation # 3 : Enlever l’élève de l’horaire pour une période de
quatre jours (maladie)
Mardi matin, le 23 avril 2013, l’élève téléphone à son enseignant pour lui indiquer
qu’il sera absent pendant 4 jours pour cause de maladie (un billet du médecin
suivra). Son retour est prévu pour le lundi suivant, soit le 29 avril.
L’horaire de l’élève doit être modifié. Suite à la consultation de son horaire, nous
pouvons apporter les corrections suivantes :

 Comme l’absence est justifiée et que le centre considère qu’il est inapproprié
de charger les heures d’absences aux modules de l’élève, nous devons modifier son horaire.
 Pour éviter de supprimer l’horaire de l’élève, vous devez uniquement modifier
le champ « Date début semaine » pour le 2013-04-29 et le champ « Jour
début » pour lundi, jour du retour de l’élève.
 Il faut sauvegarder les modifications apportées à l’horaire et mettre à jour
l’horaire de l’élève.
 Ci-dessous le nouvel horaire corrigé :

123456

 Remarquez que l’horaire commence le lundi 29 avril, date du retour prévu de
l’élève et qu’il ne reste qu’une seule semaine à son horaire.
 Vous devrez donc reconstruire les horaires pour un bloc de huit semaines, soit
le jeudi 2 avril, après avoir imprimé les feuilles de présence du vendredi ou le
vendredi dans la journée. Cette procédure est décrite au point 14.1, page 58.
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12.4 Situation # 4 : Placer l’élève dans deux classes différentes.
Nous sommes le mardi 7 mai, l’élève a terminé le module 5. De ce module (5), on
doit le transiter dans le module 7 et le changer de local, soit le 2143 correspondant
au plateau Comptabilité.
Ancien horaire

Nouvel horaire

On doit apporter les modifications suivantes :
 Modifiez le champ « Jour début » pour le mercredi.
 Modifiez la voie SEC pour CPT1 et changez le module 5 pour le module 7.
 Sauvegardez les modifications.
 Ci-dessous le nouvel horaire corrigé :

123456

 L’horaire se termine le mercredi 29 mai, date de fin des classes pour l’année
scolaire.
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12.5 Situation # 5 : L’élève ne fera qu’un seul module à la fois.
Nous sommes le mardi 19 mai, l’élève a terminé le module 5. Comme la fin de
l’année approche, nous décidons que l’élève ne fera qu’un seul module d’ici la fin.
De ce module (5), on doit le transiter dans le module 4, de sorte que son horaire
sera rempli uniquement par ce module.
Ancien horaire

Nouvel horaire

On doit apporter les modifications suivantes :
 Modifiez le champ « Date début semaine » pour le 2013-05-20.
 Modifiez le champ « Jour début » pour le mercredi.
 Modifiez le module 5 pour le module 4.
 Sauvegardez les modifications.
 Ci-dessous le nouvel horaire corrigé :

123456
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12.6 Conseils
 Différentes autres situations peuvent se présenter, mais n’ayez aucune crainte
de tenter de les résoudre. Le résultat le plus désastreux peut exiger simplement
de reconstruire l’horaire d’un élève.
 La pratique est la seule solution pour contrôler cet aspect du logiciel.

12.7 Horaire-modèle
 Vous avez la possibilité de sauvegarder dans le système, un ou plusieurs
modèles d’horaire.
o

Complétez d’abord l’horaire d’un élève.

o

Cliquez ensuite sur le bouton

.

o Entrez un code correspondant au modèle (jusqu’à douze caractères).
o Entrez le nom du modèle.
o Cliquez sur le bouton

.

 Lors de la création de l’horaire d’un élève, vous pouvez sélectionner dans la
liste, le modèle désiré.
 Si l’élève a déjà un horaire, cet horaire sera supprimé et remplacé par le
nouvel horaire choisi.
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12.8 Création d’horaires modèles
Sous-menu « Utilitaires »

 Par la voie de ce menu, vous pouvez également construire ou modifier des
modèles d’horaires.

12.9 Horaire manuel de l’élève - Consultation/Modification
Deux façons d’accéder à cet écran : Menu « Utilitaires », bouton « Horaires
manuels » ou directement dans la fiche de l’élève, bouton

56

 Ce formulaire est utilisé pour :
o Consulter l’horaire d’un élève.
o En de rares occasions, modifier manuellement l’horaire de l’élève. Par
exemple, lui accorder une journée spécifique de congé en mettant
l’horaire en blanc pour cette journée et sans que son nom apparaisse sur la
liste des présences. Si vous exécutez à nouveau la procédure automatique
de mise à jour de l’horaire de l’élève, les modifications manuelles faites
au préalable seront écrasées.

13. RÉINSCRIPTION À UN MODULE

 Dans certaines situations (exemple : échec à un examen de reprise) nous devons
réinscrire un élève à un module. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton
« Réinscription » au haut de l’écran et un nouvel écran (pop menu) apparaîtra. Vous
devez remplir les champs de cet écran.

123456

o Le champ « Date de début » doit contenir la date du début de la réinscription.
o Le champ « Module » doit contenir le code du module concerné.
o Pour terminer, vous devez cliquer sur le bouton « Traiter » pour que la réinscription au module sélectionné soit effective.
o Les heures originales compilées dans ce module sont conservées en archives. Il
est possible, par la suite, de consulter le total des heures archivées par élèves via
le menu Rapports, bouton « Compilation des heures archivées par modules » ou
en consultant le rapport global par élève « Consultation heures/Résultats par
modules ».
o De nouvelles heures, selon le module, sont attribuées à l’élève.
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14. MISE À JOUR DES HORAIRES
 Menu « Utilitaires » – Tel que son nom l’indique, cette procédure met à jour l’horaire de
tous les élèves. Soyez patient si vous utilisez cette option, car la procédure peut durer
quelques minutes.
 Cette option est pratique si vous avez reconstruit
en cours d’année le gabarit des voies et que vous
n’avez pas pour autant, modifié l’horaire des
élèves individuellement. Vous devez donc
mettre à jour l’horaire des élèves pour qu’il
tienne compte des changements apportés au
gabarit des voies.
 Tel que déjà mentionné, le gabarit des voies doit être considéré comme l’horaire
maître du système. Donc chaque horaire individuel doit se plier aux exigences de
l’horaire maître.

14.1 Horaire - Reconstruction des horaires
 Cette opération doit être faite à chaque fois que vous devez reconstruire les
horaires des élèves. Selon le nombre de périodes indiquées dans l’Organisation
du système, l’horaire sera reconstruit ainsi :
o 4 périodes par jour = bloc de quatre semaines;
o 3 périodes par jour = bloc de cinq semaines;
o 2 périodes par jour = bloc de 8 semaines.
 AVANT D’EFFECTUER
CETTE OPÉRATION, vous
devez absolument suivre les
étapes décrites ci-contre.
 Au point 2, rendez-vous dans
la section « Données de
base », « Organisation du
système », afin de modifier la
date de début d’impression des
horaires.

 Lorsque vous aurez terminé,
cliquez sur le bouton OUI.
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15. ACTIONS JOURNALIÈRES
15.1 L’impression de la liste des
présences
 Vous pouvez imprimer la liste des
présences pour une journée
spécifique ou pour une période de
temps spécifique.
 Les listes des présences sont basées
sur les horaires des élèves.
 Si vous désirez modifier une liste des présences, vous devez au préalable, modifier l’horaire de l’élève ou des élèves concernés.
ÉTAPE 1
 Au début de la journée,
faites l’impression de la
liste des présences pour
tous les locaux. À l’écran,
la date du jour est affichée
par défaut.
 Deux modèles de listes de
présences peuvent être
imprimées. Choisissez
dans la liste déroulante,
celle qui vous convient. Cliquez sur le bouton Impression.
 La liste des présences STANDARD (voir exemple page suivante), imprimée par
local et par ordre alphabétique, affiche pour chaque élève :











le numéro de fiche correspondant à Jade-Tosca;
les noms et prénoms des élèves;
ATE (Alternance Travail Études) oui/non;
le programme;
le module correspondant à son horaire;
une description abrégée du module;
le nombre d’heures d’absences pour ce module;
le nombre d’heures du module à ce jour;
les heures allouées pour le module;
pourcentage des heures utilisées pour ce même module.

 Cette liste, une fois imprimée, devient la feuille de route de l’enseignant dans sa
classe.
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Liste des présences STANDARD
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Liste des présences CODEDATE

15.2 La compilation des heures
ÉTAPE 2
 Ce formulaire sert à compiler :
o Les présences et absences des élèves.
o Les heures chargées à chacun des modules par élève.
 Ce formulaire doit être rempli chaque jour.
 Comme cette action doit être effectuée en second lieu, en cliquant sur le bouton
« Compilation des heures », le message suivant apparaît :

 En ajout, il fonctionne de la façon suivante :
o Cliquez sur le bouton « Ajouter » au haut de l’écran.
o Si la date du jour correspond à une journée de classe, l’écran sera rempli
automatiquement.
o Si la date du jour correspond à un congé (pédagogique ou autre), la fenêtre
suivante apparaît :

o Lisez bien les instructions…
o Pour remplir la liste des présences de la journée en cours, cliquez sur le
bouton

.
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o Le formulaire sera rempli par tous les élèves Actifs à ce moment-là (voir le
sous-menu « Fiche des élèves » pour actif/inactif à la page 29).
o Pour remplir la liste des présences avec une autre date, cliquez sur le bouton
.
o Inscrivez la date désirée et cliquez sur la touche « Enter ».
o Dans l’un ou l’autre des cas, une fois la liste affichée à l’écran, vous pouvez
saisir les absences et cliquer sur le bouton « Sauvegarder ».
o Remarquez que tous les élèves sont présents par défaut.
Le champ « Module » : indique le numéro du module selon la feuille des
présences.
Le champ « Statut » : Présent, Absent, Examen selon la feuille des présences.
Le champ « Absences » : ce champ est disponible si le statut indique
« A » pour Absent. Dans ce cas on doit indiquer le nombre de périodes
d’absence.
 Vous devez effectuer cette opération tout de suite après avoir imprimé vos listes
de présences. S’il y a plusieurs changements d’horaires au courant de la journée
et que cette liste n’a pas été construite auparavant, vous devrez changer manuellement dans l’écran de saisie de la compilation des heures, les numéros des
modules pour chaque élève dont l’horaire a été modifié.
o Chaque enseignant complète sa liste des présences (version papier), en indiquant si l’élève est Présent ou Absent et en vérifiant si celui-ci travaille dans
le module indiqué sur la liste des présences.
o À la fin de la journée ou à chaque demi-journée, l’enseignant retourne dans
la Compilation des heures pour enregistrer les absences. Si TOUS les
élèves sont présents ET si tous les élèves travaillent dans le module mentionné sur la liste des présences, cette opération n’est pas nécessaire.
o Dans le cas contraire, à partir du sous-menu « Compilation des heures »,
cliquez sur le bouton
, et double-cliquez sur le numéro de
transaction correspondant à la date pour laquelle vous voulez effectuer des
changements. Mettre à jour les élèves absents et enregistrer les modifications
en cliquant sur le bouton

.

o Dans le cas d’une absence, vous avez la possibilité de l’enregistrer par
périodes complètes ou par fractions de périodes (décimales). Par exemple, si
vous enregistrez 0,25 période d’absence, en supposant que 1 période
équivaut à 1,5 heure, vous obtiendrez 0,375 heure d’absence (0,25 * 1,5 ). Si
le chiffre inscrit est 1,25 (1,25 * 1,5), vous obtiendrez 1,875 heure
d’absence. Ce nombre d’heures d’absence apparaitra dans le rapport
« Heures carnet d’apprentissage », pour le module concerné.
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o Le système permet à plusieurs usagers de mettre à jour la compilation
des heures.

Voici un exemple du formulaire de compilation des heures :

15.3 Débloquer la compilation des heures
 Si une panne quelconque du système se produisait pendant que vous êtes en
modification sur l’écran de saisie de la compilation des heures, cet écran resterait
bloqué au redémarrage et il vous serait impossible d’y accéder. Vous devrez donc
le débloquer en cliquant sur le bouton « Débloquer la compilation des heures ».
 Au message suivant, cliquez sur OUI.
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16. LORSQUE HORACIO EST DÉJÀ EN MARCHE
Pour les centres qui utilisent déjà Horacio et qui désirent, après avoir installé la mise à jour
du logiciel, effectuer le calcul d’une date de fin de DEP pour un élève, vous devez, pour une
seule fois, exécuter les étapes suivantes :
 Imprimez le rapport « Compilation heures/Résultats par module ».
 Dans le menu « Utilitaires », cliquez sur le bouton

.

 En vous servant du précédent rapport et en vous référant aux explications données à la
page 69, mettez à jour vos élèves pour chacun des modules.
 Par la suite, le système se tiendra à jour automatiquement par la compilation des présences et l’enregistrement des résultats d’examens.
 Vous pouvez maintenant passer à l’étape du Calcul de fin de DEP décrit à la page 67.
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RETOUR SUR CERTAINES OPTIONS DU SOUS-MENU
« UTILITAIRES »

17. SECTION « DOSSIER DES ÉLÈVES »
17.1 Transfert de programme
 Par exemple, si un élève a commencé son programme en Secrétariat et qu’il
désire maintenant changer pour le programme Comptabilité, vous pouvez effectuer ce changement, mais plusieurs étapes s’imposent.
1. Tout d’abord, imprimez la liste des modules pour le nouveau programme et le
document Compilation des heures et résultats par module pour l’élève
concerné.
2. Dans « Utilitaires », cliquez
ensuite sur le bouton « Transfert
de programme ».
3. Lisez bien le message qui
s’affiche à l’écran et cliquez sur
OUI ou NON selon le cas.

65

4. Après avoir cliqué sur le bouton OUI,
un autre message s’affiche.
5. Entrez l’ancien et le nouveau programme de l’élève, ainsi que son
nom.

6. Maintenant, vous devez transférer une matière à la fois, en sélectionnant le
code de module à transférer que vous trouverez sur la feuille Compilation des
heures et résultats par module et le nouveau code de module que vous trouverez sur la liste précédemment imprimée pour le nouveau programme.
Cliquez sur le bouton « Exécuter le transfert ». Il est IMPORTANT de
transférer un module « ministériel » vers un autre module « ministériel »
et non vers un module « bidon », compris entre les codes 001 et 009 du
programme. (Consultez l’étape 5 à la page 21).
7. Recommencez le point 5 pour chacun des modules à transférer jusqu’à épuisement de la liste déroulante.
8. Cliquez sur le bouton « Mise à jour des modules terminés » et fermez la
fenêtre.
9. Rendez-vous dans la fiche de l’élève et en modification, changez son ancien
programme pour le nouveau programme.
10. De retour dans le menu « Utilitaires », cliquez maintenant sur le bouton
« Modules terminés par élève – Mise à jour manuelle ». La procédure est
décrite au point 17.2 de la page 69.
11. Vous devez mettre à jour cet écran en entrant, à partir de la liste précédemment imprimée, le nombre d’heures réalisées pour chacun des modules et
indiquez si le module est terminé.
12. Revenez à la fiche de l’élève et en modification, changez son horaire en lui
attribuant les BONS numéros de modules correspondants au nouveau programme.
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17.2 Calcul date de fin DEP
 Tous les champs de cet écran
sont verrouillés à l’exception
du champ « Assiduité hebdomadaire ». L’usager peut y
enregistrer temporairement le
nombre de jours désiré dans le
but de faire des tests (refaire
l’exécution du calcul).
 Entrez une date de départ pour
le calcul, par exemple, la date
d’aujourd’hui.
 Sélectionnez un élève.
 Cliquez sur le bouton
Exécution du calcul.
 Cliquez sur Sauvegarder le
calcul si vous désirez que
l’information apparaisse dans
la fiche de l’élève.
 Cliquez sur Vider les champs
afin d’effectuer un autre
calcul.
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17.3 Résultats examens – Mise à jour manuelle
 Généralement on doit se servir de cet écran que pour deux (2) raisons :
o Mettre à jour le dossier d’un élève qui provient d’un autre Centre.


Pour effectuer le suivi d’un élève, il est nécessaire de mettre à jour
les matières pour lesquelles l’élève a déjà obtenu un succès dans un
autre centre de formation.

o Mettre à jour le dossier d’un élève dû à l’obtention d’équivalences (DEP
Secrétariat vs DEP Comptabilité).
 Lorsque vous cliquez sur le bouton « Résultats d’examens (maj manuelle) »,
la fenêtre suivante apparaît :

 Cliquez sur Ok pour continuer et faire afficher le formulaire. Faites une
recherche par nom ou par code afin d’afficher l’élève désiré.

68

17.4 Modules terminés par élève/Mise à jour manuelle

 Cette opération est nécessaire lors d’un transfert de programme (procédure
décrite à la page 65.
 En modification, mettre à jour les informations selon les descriptions cidessous :
o Les heures archivées s’obtiennent lors de la réinscription d’un élève à un
module (voir explication à la page 57).
o Les heures compilées sont les heures obtenues lors de la compilation des
présences. Cette colonne ne comprend pas les heures de la colonne archivées.
o Les heures allouées sont les heures totales (allouées et A.T.E.) que vous
avez inscrites lors de l’enregistrement d’un module via le menu
« Utilitaires » (voir Étape 5 à la page 21).
o La colonne Terminé est à OUI si le module est terminé et que l’élève a
réussi avec succès son examen.
o La colonne Équivalence est à OUI uniquement si le module a été donné
en équivalence ou si la personne vient d’un autre Centre (transfert). Dans
les deux cas, la colonne Terminé doit également être à OUI.
o Dans la fiche des élèves, mettre à jour le champ « Assiduité » pour les
élèves à temps partiel, c’est-à-dire moins de cinq jours/semaine.
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18. SECTION « DIVERS »

Consultez la
procédure à la page
88 de ce guide.

Consultez la
procédure à la page
7 de ce guide.

Consultez la
procédure à la page
73 de ce guide.

18.1 Interventions profs/élèves
 Intervention simple, sans contrat
o Ce formulaire est utilisé pour
enregistrer les interventions
faites auprès des élèves. Si le
champ « Contrat d’étape » = 0,
il s’agit d’une intervention
simple et plusieurs champs ne
sont pas disponibles.
o Vous pouvez évidemment
imprimer les interventions.

 Intervention avec contrat #1
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 Intervention avec contrat #2

 Intervention avec contrat #3
o Selon le type de contrats (1, 2
ou 3), les champs disponibles
varient.
o Vous pouvez par la suite,
imprimer le contrat désiré et ce
dernier sera à l’image des contrats préconisés par votre
Centre.

18.2 Impression d’une intervention
 L’impression d’une intervention peut se faire à partir du menu « Rapports »,
bouton « Liste des interventions ».
o Sélectionnez l’élève et
cliquez sur le bouton
.
o La liste affichera toutes
les interventions de
l’élève sélectionné.
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18.3 Registre des interventions

 Ce nouveau registre est plus complet que le registre Interventions profs/élèves.
 Afin de pouvoir l’utiliser, rendez-vous dans le sous-menu « Données de base » Spécialités des enseignants et ajoutez les spécialités C.O. (conseiller
d’orientation), C.P. (conseiller pédagogique) et T.S. (technicien(ne) scolaire).
 Toujours dans le sous-menu « Données de base » - Fiche des enseignants,
ajoutez les noms du conseiller d’orientation, du conseiller pédagogique et du
technicien scolaire et leur attribuer leur spécialité respective.
 Sous-menu « Données de base » - Motifs d’interventions, ajoutez les motifs
d’interventions les plus courants que vous désirez attribuer aux fiches 1, 2 et 3.
Sachez que le même motif peut être attribué à deux fiches différentes.
 Pour enregistrer une intervention auprès d’un élève, cliquez sur le bouton
. Vous pouvez choisir le motif de la rencontre en cliquant sur le bouton
de la liste déroulante correspondant à la Fiche #1, Fiche #2 ou Fiche #3 selon le
cas ou simplement décrire la situation en utilisant aucune de ces fiches.
 À noter que les fiches peuvent être imprimées et signées par les parties
concernées.
 Pour la consultation, sélectionnez l’élève en question. Horacio affiche les fiches
pour cet élève seulement, comme l’exemple ci-dessous :
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18.4 Création/Suppression de sièges à la salle d’examen

 Ce formulaire est utilisé pour créer (ouvrir) des places à la salle d’examens
selon l’horaire fixé par votre Centre.
o Entrez la date d’examen.
o Sélectionnez AM ou PM.
o Sélectionnez le local d’examen. Le nombre de sièges apparaît
automatiquement selon la donnée entrée dans « Données de base », sousmenu « Locaux ».
o Cliquez sur le bouton

.

o Si, par erreur, des sièges ont été créés et que vous désirez les supprimer, il
est possible de la faire à l’aide du bouton « Supprimer des sièges ».

18.5 Suppression d’élèves des années antérieures

 Après plusieurs années d’utilisation du logiciel Horacio, il vous est possible de
supprimer les élèves des années antérieures par la voie de ce menu.
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RETOUR SUR CERTAINES OPTIONS DU
MENU PRINCIPAL
19.

EXAMENS

19.1 Réservations d’un examen à la salle d’examen
1. Cliquez sur le bouton

.

2. Sélectionnez le nom de l’élève dans la liste déroulante. Entrez ensuite son
code de module, le motif de l’examen, la version ainsi que le nom de
l’enseignant qui effectue la réservation.
3. La section « Mémo pour examen » sert mentionner au surveillant, un
commentaire quelconque sur l’examen ou l’élève en question et il apparaît sur
la liste de réservations pour la journée.
4. Cochez ensuite dans la partie de droite, la ou les dates pour l’examen en question. Les dates disponibles seront celles qui auront été enregistrées dans le
système par la voie du bouton « Création de sièges à la salle d’examen », du
sous-menu « Utilitaires ».
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 Le système gère toutes les places à la salle d’examen et ne vous présente
que les places disponibles pour la date sélectionnée.
5. Cliquez sur le bouton

.

Tel que son nom l’indique, ces formulaires servent en tout premier lieu à réserver
des places à la salle d’examens ou en classe pour les élèves qui désirent se
soumettre à une épreuve sommative.

19.2 Réservation d’un examen dans une salle de classe.
 Le bouton « Salle classe » est utilisé pour enregistrer une épreuve sommative
faite en classe (exemple : examen collectif d’anglais).
 Vous n’avez pas besoin de vous préoccuper d’ajouter des places dans les
salles de classe. Par défaut, le système ajoute des places disponibles dans chacune des classes, pour les cinq jours de la semaine et ce, tout au long de
l’année scolaire.
 Par exemple, les DEP tels que Soudage-montage ou Techniques d’usinage
utilisent leurs ateliers pour faire passer les examens aux élèves. Ce sont donc
des salles de classe et ils peuvent réserver un examen pour chacun des élèves,
la même journée. Si dans les « Données de bases », sous-menu « Locaux », le
nombre de places disponibles pour un local donné est de 22, le nombre de
places disponibles pour réservation d’examen pour ce même local sera aussi
de 22.

 Répétez les étapes 2 à 5 du point précédent afin d’effectuer une réservation.
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19.3 Examen
 Le bouton « Examen » est utilisé pour enregistrer le résultat d’un examen
sommatif qui n’aurait pas été fait ni à la salle d’examens, ni à la salle de classe
(exemple : Métier et formation, Stage, etc.). Donc, vous n’avez aucune sélection de dates à faire, mais vous devez entrer manuellement la date dans
l’espace prévu.

Aucune sélection de
dates

 De plus, vous devrez entrer TOUTES les informations concernant l’élève
AVANT d’entrer son résultat.
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19.4 Consultation/Modification
 Le bouton « Consulter » de la fenêtre « Réservation des examens » vous permet de consulter les examens par date ou par élève et permet d’afficher la liste
des examens pour lesquels des résultats n’ont pas encore été entrés.

 En faisant une recherche pour un élève en particulier, le résultat affiché est
alors filtré sur les examens de l’élève seulement.
 Un double-clic sur le numéro de transaction correspondant à l’élève, vous
amène directement sur sa fiche de réservation.
 Pour effectuer une autre recherche, quittez la fenêtre de réservations
d’examens pour cet élève et la fenêtre de recherche est de nouveau disponible,
cliquez sur le bouton
et sélectionnez un autre élève.
 En mode Consultation/Modification d’examen pour un élève sélectionné,
remarquez que plusieurs boutons ce sont ajoutés dans la fenêtre de Réservation des examens.

o Le bouton
vous donne accès seulement aux champs surlignés en JAUNE,
soit : modifier le motif ou la version de
l’examen, ajouter un mémo pour cet examen OU entrer le résultat de l’examen. La
procédure est décrite au point 18.6.
o Le bouton
vous permet de supprimer un enregistrement s’il
l’examen n’a pas eu lieu et si aucun résultat n’a été saisi.
o Le bouton
vous permet d’imprimer le
formulaire de réservation de l’examen en version
papier, ou de l’envoyer par courriel à l’élève en
passant directement par le SMTP ou par Outlook.
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o Le bouton
sert à imprimer la liste de réservation des examens
pour une date donnée ou pour un intervalle de date.
o Le bouton
sert à imprimer le bordereau de transmission de note
qui accompagnera le cahier d’évaluation et l’examen, si l’élève est en
échec.
 Le bouton
sert à envoyer un courriel à l’élève concernant son
résultat d’examen ainsi que le rapport mis à jour, de son suivi académique.
ATTENTION! Ce bouton envoi un courriel en passant directement par le
SMTP à la condition que toute l’information concernant les courriels a été
complétée dans l’Organisation du système (page 19) et dans la fiche des
enseignants (page 23).

19.5 Entrer le résultat d’un examen
 En suivant la procédure de consultation/modification décrite au point 19.4,
accédez à l’examen de l’élève pour lequel vous désirez entrer un résultat.
 Cliquez sur le bouton

.

 Dans le champ « Corrigé par : », sélectionnez votre nom.
 Entrez le résultat : Succès, Échec, Abandon, etc.
 Entrez la Note Partie 1.
 Entrez la Note Partie 2, s’il y a lieu.
 La section Remarques sur l’examen à l’intention de l’élève apparaît dans le
courriel envoyé à l’élève.

 Modifier la version d’examen, s’il y a lieu, et le nom de l’enseignant qui
effectue la correction.
 Cliquez sur le bouton

.

 Cliquez sur le bouton
afin d’envoyer à l’élève, le résultat de son
examen ainsi que le rapport mis à jour, de son suivi académique.
 Cliquez ensuite sur le bouton
afin d’imprimer le bordereau de transmission de note qui accompagnera le cahier d’évaluation et l’examen, si
l’élève est en échec.
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19.6 Entrer le résultat d’un examen pour un élève INACTIF
 Si l’élève est inactif, il n’apparaîtra pas dans la liste de réservations des examens. Vous devrez au préalable, le remettre Actif, entrer son résultat
d’examen selon la procédure décrite à la page précédente, et le remettre
Inactif par la suite.

20. RAPPORTS
 Les sections Listes diverses, Tutorat et Contrôle d’assiduité contiennent différents
rapports. Nous ne passerons pas en revue tout le contenu de chacun des rapports, mais
nous vous conseillons de les visionner à l’écran pour vous rendre compte de ce qu’ils
contiennent et de leurs utilités respectives.
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20.1 Section Contrôle des heures modules
 Les rapports Contrôle des heures modules, Heures
archivées et Heures carnet d’apprentissage de cette
section sont utilisés assez régulièrement. Le Suivi
académique est le rapport qui est envoyé par courriel
à l’élève lorsqu’on saisit un résultat d’examen.

20.2 Contrôle des heures module
Ce rapport est très utilisé pour le suivi de l’élève. Il contient :
 le total des heures archivées par module (lorsque l’élève est en réinscription de
module);
 les heures compilées par module (en lien avec la compilation des heures);
 les heures allouées par module (selon l’information saisie dans les données de
bases du système);
 l’écart entre les heures compilées et les heures allouées;
 les heures d’absences compilées pour le module (en lien avec la compilation des
heures);
 le résultat de l’examen (SUCCÈS OU ÉCHEC) ou la réservation à l’examen
SOMMATIF ou à la REPRISE.
 Le total des heures allouées pour les modules terminés : ce résultat inclut
seulement les heures des modules TERMINÉS. Dans l’exemple du rapport présenté à la page suivaante, les heures allouées pour le module Révision de texte
en français ne sont pas calculées parce que l’élève a réservé son examen de
reprise et que le module n’est pas considéré comme terminé.
 Le total des heures compilées et archivées pour les modules terminés : ce
résultat inclut seulement les heures des modules TERMINÉS.
 Le total des heures en banque pour les modules terminés : ce résultat est
l’écart entre les heures allouées et les heures compilées et archivées pour tous les
modules TERMINÉS.
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Voici un exemple du rapport :

20.3 Heures archivées
Ce rapport affiche les modules pour lesquels nous avons déjà fait une réinscription. Il
contient :
 le total des heures compilées par module (en lien avec la compilation des
heures);
 les heures allouées par module (selon l’information saisie dans les données de
bases du système);
 l’écart entre les heures compilées et les heures allouées;
 les heures d’absences compilées pour le module (en lien avec la compilation des
heures).
Voici un exemple du rapport :
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20.4 Élève en réinscription
Ce rapport affiche la liste des modules en réinscription d’un élève en particulier ainsi
que la date de la réinscription pour chacun des modules.

(123488)

20.5 Contrôle des heures A.T.E.
Ce rapport affiche

(777755)

20.6 Heures carnet d’apprentissage
Ce rapport est utilisé lorsque nous voulons
valider avec le carnet d’apprentissage de
l’élève, les heures cumulées à ce jour (en
lien avec la compilation des heures).
 Sélectionnez le nom de l’élève.
 Sélectionnez le nom du module.
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Voici un exemple du rapport pour le module Tâches comptables courantes.

20.7 Suivi académique
Lors de la correction d’un examen, ce rapport est envoyé à l’élève par courriel, si
vous le désirez, en même temps que son résultat SUCCÈS ou ÉCHEC.
Voici un exemple du rapport :
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21. SUIVI DE STAGES

Par la voie de ce menu, vous pouvez effectuer le suivi des stages de tous vos élèves.
Dans un premier temps, vous devez déterminer les types de stage (Stage en milieu de travail,
Stage d’alternance, etc.) à l’aide du bouton
.
Ensuite, avant d’enregistrer le fiche de stage pour un élève, vous devez saisir les
informations concernant l’entreprise chez laquelle l’élève effectue son stage, à l’aide du
bouton
.
Une fois ces deux options complétées, les informations seront disponibles via un menu
déroulant en ajout de stage.
 Le bouton
permet d’ajouter le nom d’un élève ainsi que le programme pour
lequel il effectue le stage. Vous pourrez par la suite, ajouter un stage à cet élève.

 Entrez les informations concernant le stage et cliquez ensuite sur le bouton
 Dans la première fenêtre enregistrement des stagiaires – Consultation, le bouton
permet de modifier le programme de l’élève (exemple : un élève qui fait deux stages
dans deux programmes différents).
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.

 Le bouton
permet d’ajouter les informations concernant le stage d’un
élève. Vous devez d’abord sélectionner le nom de l’élève dans l’outil de recherche et
cliquer ensuite sur ce bouton.

 Complétez les informations concernant le stage et cliquez sur le bouton

.

 Pour modifier les informations concernant le stage d’un élève, vous devez d’abord sélectionner le nom de l’élève dans l’outil de recherche et ensuite, effectuer l’une ou l’autre
des opérations suivantes :

 Le bouton
présentement en stage.

envoie directement à l’imprimante, la liste des élèves
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22. TRANSITION DE MODULES

Par la voie de ce menu, l’enseignant peut transmettre à l’administration, une demande de
transition de module pour un élève.
1. Cliquez sur le bouton

.

2. Sélectionnez le nom de l’élève.
3. Date début horaire : date de début du nouveau module. Par défaut, le système affiche la
date du jour.
4. Ancien module : sélectionnez l’ancien module, celui que l’élève termine.
5. Sélectionnez votre nom (enseignant).
6. Vous avez la possibilité d’entrer deux choix de modules, mais le deuxième n’est pas
obligatoire.
7. Indiquez s’il s’agit d’une réinscription pour ce module.
8. Inscrivez un commentaire s’il y a lieu.
9. Cliquez sur le bouton

.

 Un message vous demande si vous désirez
imprimer la demande. Répondez OUI ou NON
à la question.
 Un autre message s’affiche.
 En principe, vous devriez répondre OUI à cette question sinon les changements à
l’horaire de l’élève ne seront pas effectués.
 L’administrateur du système reçoit le courriel et peut alors effectuer les changements à
l’horaire de l’élève et lui transmettre par courriel.
 Par la suite, il mettra à jour la demande de transition en indiquant qu’il a traité la
transaction (section réservée à l’administration – en haut, à droite de l’écran).
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 Procédure de changement d’horaire pour l’administrateur:
o Accédez à la fiche de transition de module pour l’élève concerné.
o Cliquez sur le bouton

.

o Vous arrivez directement sur la fiche de l’élève concerné.
o En modification, effectuez les changements à l’horaire et sauvegardez.
o Faites parvenir l’horaire à l’élève.
o Cliquez sur le bouton

.

o Le système vous ramène à la fiche de demande de transition de module
o Modifiez la fiche en indiquant le champ « Traité » à OUI et sauvegardez.
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À COMPTER DE LA DEUXIÈME ANNÉE D’UTILISATION
23. DÉBUTER UNE NOUVELLE ANNÉE
1.

L’année scolaire en cours doit être terminée, la liste de toutes les présences imprimée et
la compilation des heures complétée.

2.

Prendre une copie de sécurité de vos datas sur le serveur (exemple : fichier
horaciodata.accdb).

3.

Les horaires des élèves qui sont de retour pour une nouvelle année scolaire doivent être
conservés et nettoyés (suppression de cours terminés, etc…). Supprimez également les
horaires des élèves qui ne sont pas de retour.

4.

Ne préparez pas immédiatement (à ce stade-ci) les horaires d’accueil pour les nouveaux
élèves.

5.

Dans le menu « Utilitaires », cliquez sur le bouton

6.

Dans la fenêtre « Procédures de fin et de début d’une année scolaire », complétez les
deux champs exigés.

.

 Date du début de la nouvelle année scolaire : Cette date doit être le lundi qui suit le
dernier vendredi de juin. Choisir la bonne date.
7.
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Ensuite, cliquez sur le bouton
. Avant de cliquer sur OUI, lisez bien le message affiché. S’il vous manque une étape, cliquez sur non pour revenir à la fenêtre des
procédures.

8.

Ensuite, utilisez l’option « Données de base »
du Menu principal, cliquez sur le bouton
« Congés/pédagos » et
enregistrez
le
calendrier scolaire de la nouvelle année
(procédure page 24). Si en cours d’année
vous deviez ajouter une autre journée de
congé, il est possible de le faire, mais vous
devrez par la suite, reconstruire votre gabarit
des voies en utilisant le bouton « Création du
gabarit des voies » du sous-menu « Utilitaires » et reconstruire les horaires des élèves.

9.

Dans « Utilitaires », effectuez la création du gabarit des voies (procédure page 28).

10.

Faites ensuite la mise à jour des horaires (procédure page 58). Cette étape viendra construire tous les horaires des élèves à partir des horaires construits dans la fiche des élèves
et selon l’horaire maître (gabarit des voies). En cours d’année scolaire, si des codes de
voies sont ajoutés ou modifiés, la procédure de « Création du gabarit des voies » doit
être exécutée pour construire un nouvel horaire maître. Cette dernière doit être suivie de
la procédure « Mise à jour des horaires ».

11.

Par la suite, les horaires de vos anciens élèves sont reconduits dans la nouvelle année
scolaire.

12.

Dans « Organisation du système », vérifiez si le champ « Date début impression
horaire » contient la date désirée pour le début de l’impression des horaires de votre
nouvelle année scolaire. Vous pouvez la modifier au besoin et si tel est le cas,
utilisez dans le menu « Utilitaires », le bouton « Reconstruction des horaires,
bloc de 4/5/8 ».

13.

Récupérez de Jade-Tosca, les données des nouveaux élèves.

14.

Compléter les horaires d’accueil de vos nouveaux élèves. Un exemple vous est donné à
la page 47 de ce guide.
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