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Ces procédures sont en préparation des changements qui s’effectueront dans le statut des élèves (niveau scolaire, départ, graduation...) lors 
l’actualisation de MyEducation BC pendant l’été. Si le statut d’un élève change au cours de l’année scolaire, il faut suivre les procédures habituelles.  

 

Tâche Comment faire Notes 

Mettre à jour « Next School »  pour 
tous les élèves, sauf ceux qui ceux qui 
graduent de la 12e année et ceux qui 
ne retournent pas à la fin de l’année 
scolaire  

• Utilisez le champ pre-transition (Field set – pre-transition) 

• Faites un mass-update pour tous les étudiants qui retourneront à 

votre école. (Option/mass-update/Next school)   

• Faites une mise à jour manuelle (option/modify list) pour les 
élèves qui ne retourneront pas à votre école . 

• L’utilisation du filtre Next Year Student vous 
aidera à déterminer le nombre d'inscriptions à 

votre école pour l’année prochaine.   

• Pour les élèves qui s’en vont à une nouvelle 
école, déterminez s'il y a des programmes qui 
doivent être fermés à la fin de l’année en 
cours. L'étudiant est-il inscrit dans les Student 

Services, faut-il l’en retirer ?   

Assignez les divisions pour l’année 
prochaine 

• Utilisez l’ensemble de champs pre-transition (Field set – pre- 

transition)   
• Utilisez Modify List pour modifier le champ NextHomeroom pour 

indiquer les divisions de l’année prochaine si vous les connaissez 

déjà.   

• Notez que l’enseignant attaché à la division de 
l’année courante sera affiché dans le champ 
Next HR Teacher. Vous pourrez faire le 
changement après EOYR, à la rentrée de 
septembre 2018.  

Identifiez les élèves qui quitteront 
l’école à la fin de l’année scolaire 

• Utilisez le champ pre-transition (Field set – pre-transition) 

• Vérifiez si l’élève est inscrit dans des programmes ou services 
(Student Services) qui devraient être terminés à la fin de l’année 

scolaire.   

• Si vous connaissez le nom de l’école où s’en va 
l’élève, vous pouvez l’inscrire dans le Next 
school. Ne cochez pas la boite Withdraw, car 
l’élève sera transféré à la nouvelle école et 
ensuite enlevé de cette école. 

• Cochez la boite Withdraw que pour les élèves 
qui quitteront la province/pays et ceux qui 
iront dans leur prochaine école qui n’est pas 

dans MyEducation BC   

Identifiez les élèves qui vont graduer 
(12e année) 

• Utilisez le champ Pre-transition (Field set – pre-transition). Filtrez 
pour YOG=2018 et choisissez all active students 

• Utilisez le Mass Update ou bien Modify List pour mettre à jour  
-le champ To be graduated à la valeur Y et  
-le champ Dip/SCCP Date à la date du 29 juin 2018. C’est cette 
date qui apparaitra dans les PSR Cards sous la mention Graduation 
Requirements Met  

• Les élèves avec une année de graduation 
(YOG) de 2018, une valeur Y dans le champ 
To be graduated et avec un statut de 
Active ou Active no Primary seront retirés 
(Withdrawn) automatiquement au EOYR 
avec un code Graduated-Dogwood  
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Tâche Comment faire Notes 
Identifiez les élèves de 12è qui ne vont 
pas graduer 

• Utilisez l’ensemble de champs Pre-transition (Field set – pre- 
transition)   

• Filtrez pour YOG=2018 et choisissez all active students   

• Utilisez Modify List pour mettre à jour le champ To be graduated à 

 la valeur N si necessaire   

• Utilisez Modify List pour mettre à jour le champ Retain Grade à la 

 valeur Y si l’élève continuera en 12e année.   

• Pour les élèves qui partiront mettez la valeur du champ Withdraw 
à Y et entrez une valeur dans le champ Pre-transition Withdrawal 

Code   

• Si l'élève n'a pas obtenu son diplôme, il est 
important de discerner quels seront ses plans 
pour l'année prochaine. Reviendra-t-il (Retain 
Grade) ? Partira-t-il (Withdraw)? Prendront- ils 
des cours en ligne ?  

Entrez une valeur dans le Pre- 
transition Withdrawal Code  

• Sélectionnez les élèves qui quittent la province/pays, qui vont 
graduer ou qui s’en vont à une autre école pas dans MyEd et 
indiquez une valeur dans le champ Pre- transition Withdrawal 
Code. Si aucune valeur n’est indiquée, une valeur par défaut sera 
ajoutée pendant la mise à jour estivale (EOYR)  

• La valeur par défaut ajouté à EOYR pour les 
élèves qui graduen sera Graduated-Dogwood   

• La valeur par défaut ajoutée à EOYR pour les 
élèves qui quittent ou qui s’en vont dans une 
autre école qui n’est dans MyEducation BC 

sera From Previous School   

Identifiez les élèves qui iront à une 
autre école du CSF qui est active dans 
MyEd l’année prochaine.  

• Utilisez l’ensemble de champs pre-transition (Field set – pre- 

transition)   

• Faites une mise à jour manuelle du champ NextSkl (option/modify 

list) avec le nom de la prochaine école.   

• Entrez une valeur dans le champ Pre-transition Withdrawal Code   

• Vérifiez s’ils ont des programmes et mettre une date de fin.   

• Important : gardez le champ Withdraw à la 
valeur N pour s’assurer qu’il sera bien 
transféré à l’autre école à EOYR.  

Identifiez les élèves qui iront à une 
autre école qui n’est pas dans MyEdBC 

• Utilisez l’ensemble de champs pre-transition (Field set – pre- 
transition)  

• Mettez la valeur du champ Withdraw à Y et  le champ NextSkl 
vide.  

• Entrez une valeur dans le champ Pre-transition Withdrawal Code 

• Vérifiez s’ils ont des programmes et mettre une date de fin.   

• Important : mettez le champ Withdraw à la 
valeur Y pour s’assurer qu’il sera retiré à EOYR. 

Annulez les Homerooms pour les 
étudiants qui ne reviendront pas 
l’année prochaine. (à faire la dernière 
journée d’école de l’année) 

• Utilisez l’ensemble de champs pre-transition (Field set – pre- 

transition)   

• Triez les élèves qui ne reviendrons pas à l’école et faites une mise à 
jour globale (mass-update) en laissant le champ vide.  

• S’ils ne sont pas annulés, les élèves resteront 
dans le Homeroom  

 
 


