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1 Evolutions
1.1 Envoi de SMS en masse hors contexte d’absence
Cette évolution permet d’envoyer rapidement des messages aux responsables depuis
différents services de l'ENT
•

Depuis l'écran de contact d'un dossier de vie scolaire

•

Depuis l'écran de contact de la liste des dossiers de vie scolaire

•

Depuis le tableau de bord scolarité

•

Depuis la fiche élève

Pouvoir effectuer rapidement des communications multicanales (SMS + Email + Courrier)

1.2 Évolutions facilitant le contact avec les responsables des élèves

Les différents services de l'ENT prennent désormais en compte les responsables en charge de
l'élève. De plus, les contacts prioritaires sont clairement identifiés sur la fiche élève.
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1.2.1 Vue sur les contacts prioritaires
La fiche élève différencie désormais les contacts prioritaires et les affiche en tête de liste.

1.2.2 Prise en compte des responsables en charge
Les responsables en charge sont maintenant affichés sur la fiche élève, en dessous des
responsables

légaux.

Un

libellé

différencie

les

deux

types

de

responsables.

https://www.skolengo-academy.org/nouveautes/evolutions-facilitant-le-contact-avec-lesresponsables-des-eleves-154012.kjsp
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2 Principales corrections
2.1 Remplacements de longue durée dans EDT
Skolengo peut maintenant identifier les remplacements de longue durée issus de EDT 2020.
Dans le cas où un remplaçant de longue durée est lui-même remplacé, il sera bien indiqué
comme étant l’enseignant remplacé.
https://www.skolengo-academy.org/nouveautes/emploi-du-temps-evolutions-concernant-lesremplacements-de-longue-duree-des-enseignants-154315.kjsp ?

2.2 Relevé de compétences alimenté par la description des sous
compétences
Sur les relevés de compétences et sur le bulletin de compétences, les sous compétences
affichées correspondaient jusqu’à présent à ce qui était saisi dans l'encart "Description" et non
pas dans le champ "Titre". Or bien souvent, pour les référentiels de compétences créés à la
main, ce champs « Description » est souvent vide et donc les compétences évaluées ne sont
pas affichées :

Désormais, si la description est vide, le titre de la cous-compétence est bien affiché.

2.3 Fiche élève le numéro affiché pour le responsable légal est
incorrect
Lorsque l’ENT recevait une modification de numéro de téléphone du responsable légal en
provenance de l'AAF, le numéro affiché pour le parent dans la fiche élève n'était pas modifié.
Ce dysfonctionnement est désormais corrigé.
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