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Outils VIA
Activer/Désactiver

Caméra Microphone

Vous pourrez saisir vos questions 
sur le tableau blanc

ou utiliser le clavardage



État de la situation
Matières

Pour les AEP, le 
ministère a créé des 
matières à 9 caractères
Dans Jade-Tosca, les 
matières affichées ont
8 caractères



Suite à une mise à jour

Nous avons effectué une correction dans 
Jade-Tosca. Les matières d’AEP 
comportent maintenant 7 caractères 
alpha-numériques ainsi qu’un caractère 
spécial (#, &, $, …).

Ex: AEP2320#



Résultat dans Matières Tosca

Voici comment sont affichées les matières dans le dossier de l’élève :



Résultat dans Profil
Voici comment sont affichées les matières dans le profil de l’élève :



Résultat dans Groupe horaire

Voici comment sont affichées les matières dans le groupe horaire :



Solutions proposées

Afin de faciliter le travail avec les  
matières AEP, voici 3 solutions :



Solution 1 - Descrip. abrégée
> Afficher la description abrégée    

des matières
(Menu Gestion - Session de
travail – Cocher : Descrip. abrégée)



Description abrégée



Impacts

L’affichage sera sous forme de description
dans toutes les activités

Dans Tosca.net, les codes de matières à 8 
caractères seront affichés

Le nombre de caractères affichés n’est pas 
suffisant pour bien différencier la matière



Solution 2 –
Utilisation du radical 
Pi et de la plaquette 
Code Charlemagne



Radical Pi



Radical Pi
Vous obtiendrez :



Impacts

Après l’entrée de résultats, vous avez l’obligation 
de retourner dans Radical A pour saisir :
• Date de début
• Date de fin
• Statut au profil

Dans Tosca.net, dans le profil et dans la gestion 
de groupes, les codes de matières à 8 caractères 
seront affichés



Solution 3 – Matières maison

Création de matières 
maison



Matières maison



Marche à suivre

Menu Tables – Matières

Fermer la fenêtre : Ouvrir – Matières

1) Sur la ligne blanche, inscrire le code                        
matière maison (voir image suivante)



Matières maison
1 2 3 4 5 6

7

8
8



Marche à suivre

Compléter les champs obligatoires 
suivants :
2) Matière Charlemagne
3) Genre de formation = P (Form. Prof.)

4) Secteur d’enseignement = SO (Secteur)

5) Système de provenance = 3
6) Catégorie = COU



Marche à suivre

Dans la sous-activité Caractéristiques :
7) - Régime de sanction = HR

Dans la sous-activité Résultats attendus :
8) - Date de début = 2013-07-01

- Forme de résultats attendus = DICH

Les autres informations sont optionnelles



Impacts

La création des matières demande du 
temps mais à faire une seule fois (1X).

Solution plus visuelle



Solution 3a
Insertion des matières 
maison dans le 
programme officiel 
AEP (Ex: 4232)



Programme AEP



Marche à suivre

Menu Tables – Programmes
Dans la sous-activité Matières, inscrire le 
code de matière maison sur la ligne 
blanche
Indiquer un numéro de module



Impacts

Les vraies matières et les matières maison 
sont présentes sous le programme officiel



Solution 3b –
Programme maison

Insertion des matières 
maison dans un 
programme maison

Ex: 423299 qui pointe sur le
programme officiel # 4232



Programme maison

5 6

1 2 3 4



Marche à suivre

Menu Tables – Programmes
Sur la ligne blanche, inscrire :
1) le code maison 
2) le programme Charlemagne MELS

Compléter les informations suivantes :
3) Genre de formation = P (Form. Prof.)

4) Secteur d’enseignement = SO (Secteur)

Les autres informations sont optionnelles



Marche à suivre

Dans la sous-activité de la Matières: 
5) Inscrire le code de matière maison sur la ligne blanche

Indiquer :
6) Un numéro de module dans colonne (No module)



Impact

Solution plus visuelle





Renseignements 
additionnels?

Contactez notre équipe
514 251-3723 (option #1)


