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Exemple 
Ecole 1 Primaire  P3=>P6 

Ecole 2 Fondamentale M1=>P2 

Lors de l'encodage des délibés, on fait passer tous les élèves de P2 école 2 en P3 école1. 

Ils sont en statut P sans no matricule. 

Par la suite, on se rend compte que certains doublent et sont maintenus dans leur année.  

Comment les réintroduire dans l'école 2 et restaurer leur statut? 

Solutions: 

1. Restaurer l’ancienne école-année-classe 
Par les Résultats de délibération  
Se placer sur la 1ère des deux années scolaires , sur la bonne école et prendre le menu 

Eleves/Résultats de délibérations 

Les changer d'école-année-classe 

Si on reprend cet élève en modification dans la nouvelle année scolaire, il est retourné dans la 

bonne école et la bonne classe mais a toujours un statut P et a perdu son matricule.  

 

Ou Par les Localisations en tableau 
Se placer sur la nouvelle année scolaire et prendre le menu Eleves/Localisations en tableau 
On peut alors changer l'école et l'année-classe de l'élève mais pas son statut : l’élève a un 

statut P. 

 

2. Restaurer le statut (O) et récupérer l’ancien matricule de l’élève 
Par la fiche élève 
Prendre les élèves en modification. 

Attention lors de la sélection, les élèves à modifier ont un statut P. 

Si on prend la fiche en modification, la porte "L'élève revient dans l'école » n'est pas active" 

Seule porte active "L'élève entre dans l'école " 

Si on clique sur cette porte, l'élève prend le statut O et retrouve son matricule 

NB On ne peut faire rentrer les élèves « P » dans l’école qu’à partir du 1er septembre 
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Conclusion 
Dans un ProEco multiécoles, Il est tout à fait normal de faire passer d'office tous les élèves 

dans l’année suivante avec changement d'école si nécessaire. 

 

Pour les élèves doubleurs, dans la fiche élève, ProEco détecte automatiquement que les élèves 

ont déjà été présents dans leur école d'origine et leur remet automatiquement leur matricule 

quand ils retournent  dans celle-ci 


