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Le changement d'année est une étape majeure dans le cycle de vie de l'Environnement Numérique de
Travail SN5962 et a pour objectif :
- l'archivage de toutes les données métier importantes : cahier de textes, séances saisies, éléments
pédagogiques
- la préparation de l'ENT pour une nouvelle année en purgeant tous les espaces de stockages temporaires
ou limités à l'année scolaire
Un processus  en amont de la rentrée scolaire assure des conditions favorables au démarrageautomatique
des usages dès le premier jour de la rentrée scolaire. Le calendrier présenté dans ce document est en
cohérence avec les événements de la vie scolaire et permet de préparer le dispositif de communication vers
les administrateurs et utilisateurs de l'ENT.

Introduction
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1. Détails du processus
Cette partie contient des points de vigilance à destination des administrateurs ENT
et de la direction de l'établissement. Même si certaines tâches sont automatisées, il
est important de les consulter pour garantir le bon déroulement du processus de
changement d'année.

Procédure
I
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Toutes les rubriques archivées en cours d'année sont définitivement supprimées.
Bonnes pratiques : vérifier dans la rubrique « Corbeille » que toutes les données présentes
sont bien candidates à une suppression définitive. Dans le cas contraire, restaurer les données
des rubriques concernées vers les rubriques adéquates

Attention : Message aux administrateurs ENT
Points de vigilance :
dans le cas particulier d'un utilisateur qui archiverait une rubrique quelques jours avant la purge de
la corbeille, garder à l'esprit que celle-ci ne restera archivée que quelques jours avant suppression
définitive, sans possibilité de récupération.

L'archivage de fin d'année déplace dans la corbeille les rubriques de classes de l'année N
. Ce qui est déplacé sera conservé une année entière jusqu'auet les rubriques temporaires

passage de la purge (fin août 2017).
Ce processus génère également, pour l'ensemble des cahiers de textes de classes, un fichier zip
placé dans la rubrique « Archives des cahiers de textes ». Enfin l'archivage de fin d'année
intègre l'archivage des cahiers de textes personnels des enseignants.

Attention : Message aux administrateurs ENT
Point de vigilance :
éviter les imports d'emploi du temps et imports CSV, qui ne seront pas conservés lors des
prochaines étapes, l'année N étant finalisée, et l'année N+1 n'ayant pas démarré.

Cette opération consiste à :
- supprimer les données de vie scolaire de l'année N (dates d'ouverture et de fermeture,
alternances, services d'enseignement, cours et remplacements). Les séances ne sont pas
supprimées ;
- Supprimer les groupes d'option générés par l'import emploi du temps ;
- Supprimer les bilans d'import (AAF, CSV, et emploi du temps) ;
- Supprimer les fichiers d'identifiants (CFA, établissements agricoles, etc...).
Remarque sur les groupes libres 
Les groupes libres ont soit une durée de vie illimitée, soit une durée de vie limitée à l'année
scolaire. Le traitement de changement d'année intègre la suppression des groupes libres qui
expirent en fin d'année scolaire.
Déroulement de la suppression des groupes libres
1.  à tous les gestionnaires de groupes àUn message d'avertissement sera envoyé fin juin
durée de vie limitée à l'année scolaire. Le message reprend les groupes qui seront supprimés et
pour chaque groupe, propose un lien pour modifier la durée de vie de ce groupe dans le cas où le
gestionnaire ne souhaiterait pas qu'il soit supprimé.
2. Un second message d'avertissement peut être transmis quelques jours avant le changement
d'année.
3. Suppression définitive des groupes concernés à la date convenue.
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Un message d'information présentant une synthèse des groupes supprimés est transmis à chaque
gestionnaire concerné.
La liste des groupes libres supprimés ne contient pas les groupes pédagogiques créés par les
logiciels d'emploi du temps (source emploi du temps). Ces groupes sont supprimés dans tous les
cas comme durant les changements d'année précédents.

Attention : Message aux administrateurs ENT
Points de vigilance
Certains établissements ont créé des groupes libres afin de les rattacher à des services
d'enseignement. La procédure de suppression des groupes d'option ne supprimera pas ces groupes
utilisés dans un cadre pédagogique. Seuls les groupes d'option générés par l'import emploi du temps
sont supprimés automatiquement lors de cette étape.
Le service Cahier de textes est vide après l'exécution de cette étape.

Le 25 août 2016, une première importation des données de l'annuaire fédérateur de l'année N+1
est effectuée.
Lors de cette importation, les élèves sont affectés à leur nouvelle classe et les rubriques des
classes correspondantes à la nouvelle année sont générées.
Entre le 18 aout et la rentrée scolaire, l'accès à SN5962 est bloqué pour les parents
et les élèves.

Attention : Message à la direction de l'établissement
Du fait des remontées vers STSweb effectuées à des rythmes variables en établissement, certains
enseignants peuvent se voir encore affectés des classes de l'année N alors que la rentrée scolaire de
l'année N+1 est passée, et ce pendant plusieurs semaines (jusque mi septembre à fin octobre pour
certains établissements).
Les établissements doivent donc s'assurer que les services enseignants remontent au
plus tôt dans STS Web (et ce, indépendamment des campagnes dites de « remontées
HSA »). (Voir Guide de saisies dans SIECLE - STSweb  (cf. 

)Guide-saisies-SIECLE-STSweb-ENT-V2.pdf

Cette opération consiste à importer les données nécessaires au fonctionnement du cahier de
textes (emploi du temps et groupes d'options).
Cette action est à mener par l'administrateur d'établissement en collaboration étroite avec le
responsable de l'emploi du temps.
Rappel : la présence seule d'enseignants et de services d'enseignement dans l'annuaire
n’entraîne pas la création de rubriques classes dans l'ENT (afin d'éviter que des rubriques
classes de l'année précédente ne soient créées par erreur, dans le cas où certains enseignants
seraient encore affectés en début d'année N+1 à une classe de l'année précédente).

Attention : Message aux administrateurs ENT et à la direction de l'établissement
Point de vigilance :
L'import emploi du temps ne crée pas de classes dans l'ENT. Les classes sont créées dans l'ENT
uniquement grâce à la présence d'élèves dans les classes et ce durant le processus d'import de
l'annuaire fédérateur.

https://www.ac-lille.fr/daipressources/Siecle/res/Guide-saisies-SIECLE-STSweb-ENT-V3.pdf
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2. Détail Archivage

La procédure d'archivage est un processus automatique qui va
déplacer les rubriques "Classes"dans la rubrique "Archive" qui sera,
suite à aux opérations de changement d'année, renommée en
"Corbeille".

Remarque
Si la rubrique concernait un groupe de classe ou un groupe d'option, l'accès à la rubrique "archive"
n'est pas possible pour cette population. L'administrateur doit alors positionner des droits à la
demande pour les utilisateurs souhaitant accéder à la rubrique «Archive».
Les cahiers de textes sont archivés dans une sous-rubrique de la rubrique "Classes", appelée
"Archives des cahiers de textes". Par défaut, seul l'administrateur y a accès. Il peut alors autoriser
qui à le droit de consulter les archives en modifiant les accès à la rubrique. Chaque année, un nouvel
article sera créé dans cette rubrique, avec pour nom "Année 2xxx-2yyy", qui contiendra la liste des
archives de cahier de textes à télécharger, sous la forme de fichiers zip. Chaque zip contiendra un
cahier de textes au format HTML :
- une page HTML générale listant toutes les séances pour lesquelles le cahier de textes a été
complété. Chaque séance est cliquable et renvoie sur la page de séance
- la page de séance qui affiche les activités effectuées en séance et leurs détails, avec des liens vers les
éventuels fichiers joints aux activités.

Exemple

Attention
Les devoirs remis par les élèves ainsi que les liens vers les forums ne sont pas
conservés.
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Remarque
• Les activités pédagogiques saisies par les enseignants dans les cahiers de textes sont
automatiquement sauvegardées dans leur classeur pédagogique. Pour ce faire, un dossier «Archives
des cahiers de textes» est créé dans le classeur pédagogique avec l'arborescence suivante :
• "Archives des cahiers de textes" : ce dossier est rajouté en racine
• "Année 2xxx-2yyy" : ce sous-dossier est rajouté à l'intérieur du précédent
- "<classe> - <matière>" : Un sous dossier est ensuite rajouté à l'intérieur du précédent pour
chaque discipline enseignée
--> "<jour de la semaine> <jj/mm/aaaa> <xxHmm-xxHmm>" : un sous-dossier est ensuite rajouté
à l'intérieur du précédent pour chaque séance de cours comportant des activités pédagogiques créées
par l'enseignant
--> Ce dernier contient les activités pédagogiques complétées.

Exemple

Chaque enseignant a ensuite toute liberté pour gérer ses activités archivées (suppression, classement,
etc...) au sein de son classeur pédagogique.
Les données d'emplois du temps sont partiellement réinitialisées.
Les données suivantes sont supprimées :
• dates d'ouverture et de fermeture de l'établissement
• alternances (semaine A / semaine B)
• services d'enseignement et cours
• appartenances des groupes aux classes
• inspections
• remplacements

Remarque
Lors de l'exécution de la procédure par l'ENT, un mail de bilan est envoyé aux hyper et
super-administrateurs.
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3. Initialisation de l'annuaire
Les données importées dans SN 5962 (comptes, classes groupes) proviennent de l'annuaire
fédérateur académique construit sur la base de SCONET et de STS Web.

Avant la rentrée, à une date choisie par le rectorat, l'annuaire fédérateur change de source
d'alimentation pour pointer sur la nouvelle version de SCONET. Dès le lendemain les données
de rentrée sont accessibles dans SN5962.
Pour Rappel : le Cycle de mise à jour des données au niveau de l'ENT SN5962

Saisies d'informations en EPLE dans
STSweb/SIECLE jusqu'à 18h00

Informations intégrées dans l'annuaire
de l'ENT au plus tard 3h00

Lundi soir Mercredi matin

Mardi soir Jeudi matin

Mercredi soir Vendredi matin

Jeudi soir Lundi matin

Vendredi soir Mardi matin

Les données mise à jours à la rentrée concernent :
• les nouveaux élèves et leurs parents,
• les nouvelles affectations aux classes,
• les nouveaux enseignants,
• les demandes de suppression de comptes (élèves ayant obtenu le bac, départs à la retraite
d'enseignants,...),
• les changements d'établissement,

Remarque
Les nouveaux enseignants ne sont importés dans SN5962 qu'après leur nomination officielle,
c'est-à-dire après le 1er septembre de chaque année.

Attention
Les comptes issus d'un autre établissement déployé sur SN5962 disposent dans leur porte document
personnel d'une archive de leurs données personnelles de l'année précédente.
Les comptes supprimés disposent d'un délai de 6 semaines pour se connecter à l'ENT et accéder à
leurs données personnelles pour les sauvegarder sur un support externe.

4. Initialisation des données de vie scolaire
Il s'agit pour les administrateurs de paramétrer l'ENT pour que le cahier de textes soit utilisable
sur la base des données de l'emploi du temps.
Il est conseillé aux établissements de réaliser cette opération après que les classes soient
présentes dans SN5962. La procédure d'importation de l'emploi du temps est très dépendante
des procédures de gestion adoptées par l'équipe de direction.

Rappel
Il est important que le chef d'établissement ou son adjoint soit très fortement associé à cette
opération afin de vérifier l'exactitude de l'emploi du temps importé et de procéder à d'éventuelles
corrections dans le logiciel de gestion de l'emploi du temps (EDT ou 12Temps) avant de procéder à



Procédure

10

une nouvelle importation.
Pour les établissements qui disposent de la fonctionnalité "Imports automatisés", il est
important que le premier import soit réalisé manuellement. Après cet import manuel, le
cycle des imports automatisés se fera normalement.

Remarque
Une fois la première importation d'emploi du temps réalisée, une nouvelle importation /
synchronisation peut être effectuée autant que de besoin.
Il n'est donc pas nécessaire d'attendre que les emplois du temps soient finalisés pour procéder à la
première importation.
Avant la première importation, il est possible d'attribuer au groupe « enseignants » le droit de saisie
libre de séance dans le cahier de textes. Ceci peut permettre aux enseignants de saisir des séances
dans le cahier de textes dès la rentrée et ce sans attendre la première importation de l'emploi du
temps.

Fondamental
Prise en compte des nouvelles versions des logiciels de vie scolaire EDT 2016, UDT
2016 et Pronote 2016

Engagements de Kosmos«   »
 K‐d'école implémente généralement les évolutions nécessaires en fonction des nouveautés de ces
logiciels (format d'export, nouveautés fonctionnelles et techniques) dans la version de Rentrée
Scolaire, disponible à partir fin août 2016.
 La prise en compte des nouveautés et évolutions est limitée au périmètre du ou des exports actuels,
sans obligations de prise en compte des nouveautés fonctionnelles des logiciels de vie scolaire (ex :
historisation des cours).
 Compte tenu du calendrier extrêmement serré, cet engagement est lié à la communication,
exhaustive et en amont de la sortie des versions, des périmètres d'évolution par les éditeurs de ces
logiciels. La communication avec les éditeurs est gérée par Kosmos.

Rappel : Premier import en mode manuel
Pour initialiser les paramètres annuels, le premier import dans l'ENT de l'emploi du temps

. En fonction de l'activation du module K+de l'année est obligatoirement en mode manuel
Import emplois du temps automatisé de votre projet, il est ensuite possible d'utiliser le mode
automatique.

5. Calendrier des étapes
Les dates clés pour la procédure de changement d'année

Dates
indicatives

Événements Acteur

Fin mai Transmission des nouvelles
nomenclatures du MEN,
l'établissement peut
commencer à bâtir l'emploi du
temps de l'année N+1

Rectorat

Début juin Début alimentation de Sconet
/ Siecle (Année N+1)

EPLE

Fin juin Envoi des messages
d'avertissements aux
gestionnaires des groupes
libres limités à l'année scolaire

KOSMOS
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Le 7 juillet Arrêt des imports Annuaire
Fédérateur
Les sites resteront accessibles
jusqu'au 18 aout.

DSI Académie

Du 18 aout au 29 aout Réalisation de l'ensemble des
procédures de changement
d'année 
Les sites SN5962 ne sont plus
accessibles. Les demandes
seront dirigées vers une page
de maintenance.

KOSMOS

Le 25 aout Initialisation de l'annuaire
(année N+1)

DSI Académie / KOSMOS

Du 18 aout au 1 septembre
(8heures)

Redirection des élèves et des
parents (mode connecté
SN5962 ouvert uniquement
aux personnels de l'éducation
nationale)

KOSMOS et Groupement
ENT

Le 1 septembre à 8h00 Ouverture des ENT pour les
élèves et les parents.
Les nouveaux comptes
élèves et parents peuvent
être distribués.

Établissement

Fondamental : Les Services en ligne pour les établissements
Le mode d'authentification des parents et des élèves est modifié depuis la rentrée 2014 afin de leur
permettre d'accéder avec un compte unique à l'ENT ainsi qu'à l'ensemble des services en ligne de
l’Éducation Nationale activés par l'établissement.
L’académie est le fournisseur d'identité pour les parents et élèves et les comptes seront gérés par les
établissements via l'application "Administration Téléservices" disponible sur EDULINE ou
PAGRIATES.
Les établissements devront communiquer les nouveaux comptes aux parents et aux élèves (nouveaux
entrants).  La continuité d'accès sera effective pour les élèves et les parents qui disposent

. (Il n'est donc pas nécessaire de redistribuer les comptes ENT pou lesdéjà d'un compte ENT
usagers qui disposent déjà d'un accès à l'ENT).

Des documentations détaillées sur la gestion des comptes et les services en ligne sont
disponibles .ici

Attention
Important : le compte d'un élève déscolarisé de Siècle / SCONET a une durée de vie de 56 jours à
partir de l'arrêt des imports d'annuaire fédérateur (le 7 juillet 2016).
Si l'élève n'a pas été déscolarisé, le compte pourra être utilisé durant l'été, hormis les périodes
d'indisponibilité prévues et restera fonctionnel à la rentrée prochaine (idem pour les parents qui
disposent d'un compte ENT).

Complément : Nouveautés attendues pour la rentrée scolaire 2016 (Montées de
versions de l'ENT)
Pendant cette phase de changement d'année, les ENT SN5962 vont subirent des montées de versions.
1ère montée de version en 3.8.5
2ème montée de version en 3.9
Intégration des nouvelles versions des outils de vie scolaire.

https://www.ac-lille.fr/daipressources/ATEN/Scolserv/portail-etab/co/portail.html

	Introduction
	Procédure
	Détails du processus
	Détail Archivage
	Initialisation de l'annuaire
	Initialisation des données de vie scolaire
	Calendrier des étapes

	Ressources annexes
	Contenus annexes

