
N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème - Le service informatique

Information professeurs
Les bulletins et conseils de classes approchent à grand pas.
Comment saisir ou modifier les moyennes dans Educ’Horus ? Comment compléter les bulletins?

1er cas : vous avez déjà saisi toutes vos notes dans Educ-Horus (la moyenne calculée vous convient)
Il vous suffit de remplir vos bulletins : sélectionner la colonne « Appr.» de l’onglet notes.

Ne pas oublier de à la fin de la page !

2ème cas : vous n’avez pas saisi les notes, vous souhaitez ne saisir que la moyenne

Vous devez créer un que vous remplirez avec les moyennes, selon la procédure illustrée
ci-contre
Compléter ou sélectionner les zones du

formulaire puis .

Une nouvelle colonne apparaît dans la grille
de notes.

Cliquer sur l’icône pour saisir les
moyennes. Pour chaque élève, vous pouvez
saisir :

* une note comprise entre 0 et 20,
* ABS pour indiquer l’absence de l'élève,
* DSP pour indiquer une dispense,
* NN pour « non noté ».

Les appréciations seront saisies dans un
second temps selon la procédure du 1er cas.

3ème cas : vous avez déjà saisi toutes vos notes dans Educ-Horus mais vous souhaitez ajuster à
votre convenance les moyennes calculées
Pour cela il faut :
1°) Exporter toutes les notes dans Excel (pour en garder la mémoire).

2°) « Neutraliser » les notes rentrées pour chaque devoir en leur affectant un coefficient (0) zéro.
3°) Créer un devoir final (voir 2ème cas) nommé moyenne et rempli avec la moyenne ajustée selon vos
propres choix à partir de la moyenne stockée dans le fichier Excel d’exportation.

1 : onglet « notes »

2 : sélectionner la classe
ou le groupe

3 : sélectionner la matière

4 : Entrer les
appréciations
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