BL.Enfance – Préparation Rentrée Scolaire
Cette notice détaille les opérations à réaliser pour préparer et effectuer le changement d’année
scolaire dans votre solution BL.Enfance.
Si vous gérez de la petite enfance, cette documentation ne vous concerne pas.
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VERIFICATION DU CALENDRIER
Cette vérification est IMPERATIVE
Pour accéder à la vérification de votre calendrier scolaire, cliquez sur le menu « Administration »
de votre application, puis sur le menu « Paramétrage ». Enfin cliquez sur le bouton « Gérer le
calendrier ».

Sur ce calendrier, vous pourrez consulter, par mois, les jours fériés et les jours de petites et grandes
vacances.
Pour passer d’un mois à l'autre, il vous suffit de cliquer sur les flèches :

Si vous souhaitez faire des modifications, dans le cas de jours fériés supplémentaires ou
d'adaptation du calendrier scolaire, vous trouverez, sous le calendrier, la possibilité d’ajouter des
jours d’exception.

Pour ajouter un jour férié supplémentaire ou modifier un jour, il suffit de :
- Sélectionner la date souhaitée,
- Indiquer l’état de la journée souhaitée (type),
- Indiquer une description (non obligatoire).
Puis cliquer sur « Ajouter » et « Enregistrer » (en bas de page à droite).
Dans l’exemple suivant, nous souhaitons ajouter le 31/05/2021 en tant que jour férié.

De cette façon, le 31/05 apparaitra sur le calendrier en tant que férié (cf. légende des couleurs).

De la même façon, lorsqu'un jour est déjà renseigné (par exemple en "Petites Vacances") et que vous
voulez en changer l'état (pour le passer par exemple en "Grandes Vacances"), vous devez procéder
de la même manière en choisissant le nouvel état de cette journée.

MONTEE PEDAGOGIQUE
La montée pédagogique consiste au passage des enfants dans la classe supérieure.
Vous trouverez sur votre Espace client Berger-Levrault (www.espaceclients.berger-levrault.fr) , dans
la rubrique : Vos logiciels / BL.Enfance / e-Learning, un webinaire destiné à vous guider dans toutes
les étapes de la montée pédagogique.
Les points suivants sont notamment détaillés :
- Création des classes, gestion des niveaux,
- Création et affectation des enseignants
- Montée pédagogique collective,
- Montée pédagogique individuelle,
- Paramétrage de la nouvelle année.

MODIFICATION DES PERIODES D’INSCRIPTION
Dans le menu « Administration » puis « Activités génériques » vous trouverez la liste de vos
activités :
Pour toutes les activités pour lesquelles vous devez effectuer des inscriptions pour la rentrée 20202021, il est impératif de modifier la date de fin de chaque activité générique.

Pour cela, cliquez sur le nom de l’activité, afin d’accéder à la gestion de l’activité.
Seule la date de fin doit être modifiée.
La rentrée scolaire 2020-2021 aura lieu le 01/09/2020. Les vacances d’été commenceront le
06/07/2021 au soir pour finir le 31/08/2021.
Il conviendra de modifier la date de fin au 06/07/2021 pour un service scolaire et au 31/08/2021
pour les activités d’Accueil de Loisirs fonctionnant l’été.

Pour valider cette opération, il faudra cliquer sur Enregistrer en bas de page.
Un message apparaitra pour répercuter les modifications sur les activités liées aux établissements.
Il vous faudra cocher les cases des activités souhaitées pour appliquer cette modification.

Pour visualiser dans les différents menus de l'application, l'année 2020-2021 par défaut,
Il faudra modifier l’année scolaire en cours à compter du 01/09/2020, en allant dans le menu
« Administration », le sous menu « Paramétrage » et choisir 2020-2021 dans le menu déroulant.

Puis Enregistrer.

INSCRIPTION DES ENFANTS AUX ACTIVITES


Placez-vous sur le menu « Enfants » et taper le nom de l’enfant puis sur « Rechercher ».

Une recherche "exacte" c'est-à-dire par l’écriture exacte du nom peut être faite.
Vous pouvez également effectuer une recherche en tapant au moins la première lettre du nom de
l'enfant.



Une fois l’enfant trouvé, cliquez sur le nom de l’enfant.



Cliquez ensuite sur le bouton Gérer les activités :

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, vous allez pouvoir choisir l’établissement concerné. Les activités
associées s’affichent.

Par défaut, les dates de début et de fin s’affichent. La date de début sera la date du jour . Il
conviendra de la modifier au premier jour de rentrée scolaire soit au 01/09/2020.

1.1


Inscription individuelle sans Réservation
Pour inscrire l’enfant, cochez la case Inscrire sur les activités correspondantes.

Vous pouvez cocher plusieurs activités. Vous avez la possibilité de modifier la date de début et de
fin si vous souhaitez inscrire l’enfant sur une période différente.



Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Dans la zone Inscription/Réservation, le planning d’inscription s’affiche.

L’enfant apparaît maintenant sur les listes de pointages.

1.2


Inscription individuelle avec Réservation
Pour inscrire l’enfant, cochez la case » Inscrire » sur l’activité correspondante.

Vous pouvez cocher plusieurs services. Vous avez la possibilité de modifier la date de début et de
fin si vous souhaitez inscrire l’enfant sur une période différente.


Pour gérer les réservations, cochez les jours de semaine souhaités puis sur « Enregistrer »:



Dans la zone Inscription/Réservation, le planning d’inscription s’affiche avec les jours
réservés, cochés.

L’enfant apparaît maintenant sur les listes de pointages.

1.3

Inscriptions en masse
L’opération d’inscription de masse est irréversible. Toute erreur de manipulation ne
pourra être annulée.
Il convient de réaliser cette opération de manière prudente.

Lors de cette étape, vous allez pouvoir inscrire tous les enfants d’un établissement à une
même activité (liée à cet établissement) sur l’année scolaire 2020-2021.
Pour les établissements de type « Etablissement Scolaire », l’inscription en masse se basant
sur la scolarité actuelle des enfants, la montée pédagogique devra avoir été effectué au
préalable (voir chapitre Montée Pédagogique).
Pour les établissements de type « Centre de Loisirs », l’inscription en masse va se baser sur
les affectations aux groupes. Si vous n’avez pas de groupes crées ou d’enfants affectés à vos
groupes, vous ne pourrez pas utiliser cet outil d’inscription en masse.
Dans l’exemple qui va suivre, nous allons inscrire tous les enfants de la Classe CP de l’Ecole Jean
Monnet à l’accueil matin du 01/09/2020 au 06/07/2021.


Placez-vous sur le menu « Action » puis sur « Inscription en masse ».



Sélectionnez vos critères d’inscription.

Pour inscrire les enfants de la classe de CP de l’Ecole Jean Monnet à l’Accueil Matin du 01/09/2020
au 06/07/2021, sélectionnez :
Dans le pavé « Paramètres » :
- L’établissement de référence ,
- La classe.
Dans le pavé Paramètres de l’inscription en masse :
- L’activité sur laquelle vous souhaitez inscrire tous les enfants de cette classe,
- Les dates de début et de fin d’inscription

Puis Rechercher

Le résultat de la recherche s’affichera ainsi :

Il est conseillé de procéder classe par classe afin d’avoir du recul sur le nombre d’enfants inscrits.

En cochant la case « Réserver tous les jours », tous les jours de la semaine seront réservés
sur le planning de tous les enfants.

En cochant la case « Réutiliser les inscriptions précédentes », les enfants seront réservés
tels qu’ils l’étaient l’année scolaire précédente (2019-2020).



Sélectionnez les enfants que vous souhaitez inscrire.

Vous pourrez également sélectionner les jours de réservations souhaitez par les parents si vous en
avez connaissance.



Une fois votre sélection faite cliquez sur Enregistrer.
Ce message d’avertissement apparaitra vous demandant de confirmer l’opération.
Nous vous rappelons que cette opération d’inscription de masse est irréversible. Toute
erreur de manipulation ne pourra être annulée.
Il convient donc de réaliser cette opération de manière prudente.

Une fois la manipulation validée, un message vous indique que l’opération s’est effectuée.

Les enfants apparaîtront maintenant sur les listes de pointages.
Vous pouvez donc procéder à l’inscription en masse de la classe suivante.

1.4

Inscription Multiple
L’opération d’inscription multiple est irréversible. Toute erreur de manipulation ne pourra
être annulée.
Il convient de réaliser cette opération de manière prudente.



Placez-vous dans le Menu « Action », puis « Inscription multiple »

Les droits d’utilisation à l’inscription Multiple ne sont pas mis par défaut sur tous les profils.
Si vous ne le voyez pas dans le menu Action, demandez à votre administrateur de vous en ouvrir
l’accès.
L’inscription Multiple va vous permettre d’inscrire les enfants sur plusieurs activités en même temps.
L’inscription va pouvoir se faire en fonction de certains critères :
1- Les enfants n’ayant jamais eu d’inscription auparavant,
2- Les enfants ayant déjà eu des inscriptions sur un établissement affecté ou non à une classe
ou un groupe.
En fonction des critères sélectionnés, vous pourrez vérifier le nombre d’enfants répondant aux
critères ainsi que ceux qui vont pouvoir être pris en compte lors de l’inscription multiple.
Dans l’exemple qui va suivre, nous souhaitons inscrire tous les enfants de la classe de CP de l’Ecole
Jean Monnet, aux activités du Centre de Loisirs « ALSH Journée », « ALSH demi-journée » et « ALSH
Repas ».

L’application a trouvé 9 enfants. En cliquant sur le
cela vous indiquera quel sont les enfants
sélectionnés et ceux qui pourront être inscrits via cette manipulation.

Les enfants surlignés en rose ne pourront être pris en compte car il s’agit d’enfant en garde
alterné.
Sur les 9 sélectionnés, seul 5 sont inscrivables.
Une fois la sélection faite, il vous faudra choisir l’établissement et les activités sur lesquels vous
souhaitez inscrire ces 5 enfants.

Une fois l’établissement et les activités sélectionnés (avec ou sans réservation), il vous faudra
indiquer pour chacune des activités, la période d’inscription puis cliquer sur Enregistrer.
Comme pour l’inscription en masse, nous vous conseillons d’inscrire les enfants sur l’année
scolaire complète soit du 01/09/2020 au 31/08/2021 dans ce cas précis.

Ce message d’avertissement apparaitra vous demandant de confirmer l’opération et vous
indiquera combien d’enfants ont pu être inscrits.

Une fois la confirmation faite, vous aurez le détail des enfants non-inscrits : sur les 9 sélectionnés
et les 5 inscrivables, seuls 4 ont été inscrits.

4 étaient en garde partagée et 1 déjà inscrit sur les activités sélectionnées sur cette période.
Il n’y a donc pas de risque de doublons d’inscriptions.
Sur le même principe, alors que l’inscription en masse vous permettait d’inscrire uniquement sur 1
activité de l‘établissement sélectionné, l’inscription multiple vous permet d’inscrire tous les
enfants sur plusieurs activités d’un même établissement ou d’un autre établissement.
Ex : inscrire tous les enfants de la classe de CE1 de l’école Jean Monnet aux activités « accueil
matin », « accueil soir », « étude », « TAP », et « Restauration scolaire » en 1 seule fois.
Les enfants apparaîtront maintenant sur les listes de pointages.

