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La saisie des notes et appréciations se situe dans le menu  

1. Notes 

 

1 Sélectionner la classe, la période ainsi que la matière sur laquelle vous souhaitez effectuer votre saisie 

2 Se positionner sur l’onglet « Notes » 

3 Cliquer sur le  pour ajouter une évaluation 

4 Cliquer sur  pour exporter vers Excel le tableau des notes saisies 
5 Cliquer sur la  pour enregistrer 

 

Lors de la création d’un nouveau devoir, il vous sera demandé : 

 

 Le libellé 
 La date  
 La date d’affichage * 
 Le type de devoir * 
 Le coefficient 
 Non significatif : cocher si le devoir ne doit 

pas compter dans la moyenne 
 Le barème : /20   /10 * 
 Si la notation est en lettre * 
 Si les notes peuvent être négatives 

 

* Eléments soumis au paramétrage des notes et/ou 
de l’admin école Directe  

 

 

  

Remarque : 

L’affichage de vos classes ou périodes est lié au paramétrage du module Charlemagne notes, si des 

informations sont manquantes voir auprès de votre référent notes dans votre établissement 
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2. Appréciation matière 

L’appréciation matière est à saisir par chaque enseignant dans sa matière. 

 

1 Sélectionner la classe, la période ainsi que la matière sur laquelle saisir les notes 

2 Se positionner sur l’onglet Appréciations 

3 Cliquer sur la  pour afficher le détail des notes, appréciations et incidents vie scolaire d’un élève 

4 Cliquer sur le  pour visualiser les moyennes et appréciations des périodes précédentes 

5 Saisir l’appréciation de l’élève 

6 Accéder au dictionnaire d’appréciations prédéfinies pour l’élève en cours 

7 

Icônes pour  

 Dupliquer les appréciations vers une autre période 

 Gérer les appréciations prédéfinies 

 Imprimer les appréciations  

 Sauvegarder 
  

1 

Saisir les notes, le « . » du pavé numérique peut être utilisé 
en guise de virgule 
La légende vous indique les saisies possibles (Abs pour 
Absent, Disp pour dispensé, () pour que la note d’un élève ne 
soit pas comptabilisée dans sa moyenne. 
Vous pouvez également personnaliser les paramètres de 
l’évaluation pour un élève en particulier en cliquant gauche 

sur la note puis .  
2 Moyenne de l’élève pour tous les devoirs 

3 Moyenne de la classe pour ce devoir 

4 
  Accéder aux paramètres de l’évaluation 

 Modifier vos notes 
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3. Appréciation générale 

Le menu appréciation PP permet au professeur principal de visualiser l’ensemble des évaluations d’un élève ainsi que 
les éléments liés à la vie scolaire, il peut être projeté lors du conseil de classe. 

Il est accessible depuis le menu de « Saisie de notes » par le professeur principal ou depuis le menu « Consultation 
des classes » pour le profil personnel qui en a les droits. 

 

1 
Sélectionner la classe et la période correspondant à votre saisie. Attention si vous devez saisir une 

appréciation pour une demi période, penser à le préciser sous l’élève 
2 Se positionner sur l’onglet « Appréciations PP » 

3 
Par défaut l’onglet « Evaluations » est sélectionné mais vous pouvez afficher les incidents « Vie Scolaire » 
ainsi que le carnet de correspondance numérique ou l’accès pédagogique si ces derniers sont activés par 
votre établissement 

4 
Par défaut ce sont les évaluations de la période sélectionnés qui sont affichées mais vous pouvez choisir de 
consulter une autre période. Les évaluations récentes sont soulignées en bleu.  

5 

Les évaluations de la période sélectionnée s’affichent, vous pouvez choisir de consulter les 
Moyennes Moyennes et appréciations 
Compétences Evaluations de compétences dans chaque matière 
Graphiques Graphique des moyennes par matière ou radar des moyennes 
Composantes Evaluation des composantes destinées au LSU 
Classe Appréciation de la classe par matière 

6 Saisir l’appréciation générale de l’élève pour la période en cours 

7 Saisir éventuellement l’appréciation « Vie scolaire » 

8 Saisir une mention du conseil, cette saisie est soumise à un paramétrage du module Notes 

9 Saisir l’appréciation générale de la classe 

10 Changer d’élève en cliquant  ou passer au suivant ou au précédent avec .  

Cliquer sur  vous permet également de passer à l’élève suivant. 

11 
 pour enregistrer,  pour gérer les appréciations définies du professeur principal,  sortir en pdf le 

suivi complet des acquis de l’élève,  envoyer dans Excel les appréciations générales pour tous les élèves. 
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4. Appréciation classe 

L’appréciation classe est à saisir par les enseignants pour chaque matière depuis l’onglet « Appréciations » : 

 

L’appréciation classe générale est à saisir par le professeur principal depuis l’onglet « Appréciation PP » 

 

L’ensemble des appréciations classe se consulte depuis l’onglet Evaluations – Classe du menu « Appréciations PP » 

 

 


