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1 Evolutions issues du Club Skolengo
Toutes les nouveautés présentées ci-dessous sont également documentées dans la Skolengo
Academy :
https://www.skolengo-academy.org/fr/les-dernieres-nouveautes-du-club-skolengo-5

1.1 Affichage des fiches groupes dans le service "Fiches élèves"
Il est désormais possible de chercher un groupe directement dans la barre de recherche.

La recherche conduit à une fiche groupe, semblable à la fiche classe. Les fonctionnalités sont
identiques (sélectionner tous les élèves ou seulement quelques uns, télécharger les fiches des
élèves sélectionnés, contacter les responsables des élèves sélectionnés, etc.).
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La recherche d'une classe ou d'un groupe au sein de ce service a également été optimisée : il
suffit d'utiliser le sélecteur, en entrant éventuellement un début de classe ou groupe dans la
zone de recherche pour filtrer instantanément les données.

1.2 Amélioration de l'affichage des ressources du Médiacentre
L'affichage dans le service "Médiacentre" a été revu : 9 ressources sont désormais
présentées en même temps. Il est possible d'y accéder en cliquant sur le titre de la ressource
ou le bouton "Accéder". De plus, les filtres sont accessibles directement en haut de page
pour une recherche plus efficace.
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Au clic sur "Plus de détails", l'ensemble des informations disponibles pour la ressource
(éditeur, catégorie, niveaux, disciplines, etc.) sont affichées dans une nouvelle fenêtre. On y
retrouve notamment l'identifiant ARK (Archival Resource Key) unique à chaque ressource et
prêt à être copié dans le presse-papier de l'utilisateur.

1.3 Téléchargement du fichier de synthèse du conseil de classe
Dans l'onglet "Appréciations" du service "Évaluations", une nouvelle action "Télécharger
la synthèse du conseil de classe" est disponible pour chaque classe ou groupe d'un
enseignant.
Remarque : ce fichier n'est disponible que si le conseil de classe a été généré pour cette
classe ou les classes rattachées au groupe pour la période donnée.
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Ainsi, l'enseignant peut consulter la synthèse d'un conseil de classe même sans en être le
professeur principal et avoir une meilleure visibilité du niveau global de chaque élève.

1.4 Impression de la liste des retenues du jour courant
Dans le service "Punitions", une nouvelle action permet de télécharger les retenues du jour
courant au format PDF. Il est par la suite possible d'en transmettre une version imprimée
aux équipes de vie scolaire.
Remarque : cette fonctionnalité nécessite le rôle "Responsable vie scolaire" sur le service
"Punitions".
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1.5 Optimisation de la mise en page des bulletins périodiques des
élèves
Les bulletins ont été revus afin d'assurer une meilleure répartition des informations (colonne
"Appréciations" plus large, changement de police, etc.), permettant ainsi une impression sur
une seule page dans de nombreux cas.
De plus, un en-tête est ajouté sur chaque page du bulletin (s'il y en a plusieurs),
comportant le nom et la classe de l'élève, ainsi que la période de l'année concernée.
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2 Corrections
2.1 Echec export Parcoursup
Dans certains cas, l’export Parcoursup tombait en erreur, notamment si un élève avait un
positionnement et une appréciation sur un service d'évaluation, mais pas de moyenne.
Ce dysfonctionnement est corrigé.

2.2 Flux RSS en page d'accueil : erreur 404 lors de la consultation
des articles
La consultation d’articles affichés dans des flux RSS en page d’accueil renvoyait une erreur
404.
Ce dysfonctionnement est corrigé.

2.3 Problème de mise en page sur le service Sanctions
Sur le service sanctions, lorsqu'un utilisateur saisissait des circonstances dans son écran puis
générait un courrier reprenant le champ "circonstances", la mise en page de l'encart était
perdue.
Ce dysfonctionnement est corrigé.
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