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Votre établissement a choisi de mettre en place l’appel en classe par les enseignants, vous trouverez ci-dessous la 
méthode à suivre. 

Nous vous rappelons que l’appel est obligatoire et qu’il doit se faire dans les premières minutes du cours afin que le 
service Vie Scolaire soit informé le plus rapidement possible des élèves absents. Vous ne pouvez saisir que les absents 
au moment de l’appel, les élèves en retard doivent passer par le bureau de la Vie Scolaire pour régulariser leur retard. 

1. Appel selon l’emploi du temps 

 

 

 

  

1 
Le groupe ou la classe du créneau horaire s’affiche en fonction de l’heure de votre ordinateur, il tient compte 
de votre emploi du temps 

2 
Si votre cours a été décalé mais que l’emploi du temps n’est pas à jour, cliquer sur « Activer la recherche par 
classe », attention cette action est soumise à un paramétrage de votre établissement. Répondre « Oui » à la 
question 

3 Si vous avez un groupe au lieu d’une classe vous pouvez changer l’ordre d’affichage des élèves 

4 Sélectionner le ou les élèves absents si tel est le cas 

5 Cliquer sur « Valider l’appel » pour transmettre votre saisie 

Remarque : 

Vous devez valider votre appel à chaque cours même s’il ne présente aucun absent, le service Vie Scolaire sera 
alors averti que votre appel est terminé 
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2. Appel hors emploi du temps 

Votre cours n’est pas prévu dans l’emploi du temps du jour, cliquer sur « Activer la recherche par classe », un message 
vous demande une confirmation, répondre « Oui ».  

Ce message vous prévient que le service Vie Scolaire ne pourra pas déduire votre appel de votre emploi du temps, 
néanmoins vous devez faire votre appel. 

 

 

 

 

 

1 Sélectionner votre classe, seules les classes paramétrées dans le module Charlemagne notes s’affichent 

2 Permet de sélectionner des classes autres que celles pour lesquelles vous êtes paramétré 

3 Préciser l’horaire de votre cours 

4 Sélectionner le ou les absents et valider votre appel 

Astuce : 

L’application smartphone EcoleDirecte vous permet de faire rapidement votre appel sur votre téléphone ou votre 
tablette 


