Cette nouvelle Oz’App permet de saisir des absences en masse, en appliquant un motif d’absence à
plusieurs élèves lors de circonstances exceptionnelles, par exemple une grève ou une interruption des
transports scolaires.
À l’ouverture de l’Oz’App, un récapitulatif des absences en masse déjà saisies apparaît.

Ajouter une « Nouvelle saisie » consiste à définir un créneau, un motif, et un ensemble d’élèves
concernés par l’absence.
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Après demande de confirmation, les absences sont générées. Un tableau récapitulatif indique ensuite
les élèves de la sélection pour qui aucune absence n’a été créée, soit parce qu’ils n’avaient pas de cours
sur la période, soit parce qu’ils avaient déjà des absences prévues avec leur propres motifs.

L’Oz’App est accessible par défaut aux personnels de vie scolaire et personnels de direction. Comme
pour toutes les Oz’Apps, ces accès peuvent être paramétrés différemment par chaque établissement,
en utilisant l’Oz’App « Droits et rôles ».
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Les responsables élèves accèdent désormais à une aide en ligne spécifique, avec notamment des
tutoriels dédiés concernant la communication avec l’établissement et le suivi de la scolarité.
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•

« Premiers pas » adaptés au premier degré : les pages de présentation de oZe qui s’ouvrent
automatiquement à la première connexion sont adaptées en fonction du degré. (#17448).

•

Notifications sur le comportement : désormais le personnel de vie scolaire peut bien être
notifié des punitions, et pas seulement des incidents. (#17448).

•

Messagerie intégrée : les fichiers Office en pièce jointe d’un e-mail s’ouvrent bien
correctement désormais, quelle que soit la configuration (#18422).

•

Tableau d’affichage :
o L’ouverture en grand format est de nouveau possible au premier degré (#19300)
o Les informations ne se rétractent plus lorsqu’on tente de les modifier (#19052)
o Les suppressions sont bien prises en compte (#18949).

•

Espaces collaboratifs :
o Le paramétrage des membres est désormais bien validé dans tous les cas (#19240)
o La saisie d’une actualité sur matériel Apple s’effectue correctement (#19293).

Comme indiqué dans la version de la rentrée, certains établissements disposent à titre expérimental
d’un nouvel onglet dans la fiche élève, visible par le personnel de l’établissement, qui permet de
retrouver la liste de ses notes et évaluations. Outre la liste des notes, il est désormais possible d’y
retrouver des graphiques de synthèse, histogrammes ou ‘‘radars’’ portant sur les moyennes de l’élève.

Cet onglet sera encore complété par d’autres fonctionnalités, puis généralisé à tous les établissements
du second degré dans une prochaine version.
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