
 Voir rapidement les dates de début, de fin et d’évaluation 
 

Si vous devez prévoir les dates de toutes les évaluations durant une année scolaire pour plusieurs 

groupes, cet outil vous sera très utile. 

Cette fonctionnalité  vous permettra de voir rapidement les dates de début, de fin et d'évaluation de 

chaque compétence pour tout un programme selon la date de début.  

Rendez-vous dans la section « Gestion de l'enseignement individualisé » du cours que vous utilisez 

pour le suivi de vos élèves et où ont été créés les calendriers. 

 

Et cliquez sur « Connaitre la date de fin d'un groupe de compétences et des évaluations » 

 

Complétez les champs en indiquant le nom du groupe de compétences et en sélectionnant le calendrier dans le 

menu déroulant. Les calendriers affichés dans la liste sont ceux créés dans ce cours en excluant les calendriers 

« Correction ». Les groupes créés seront aussitôt affichés dans le tableau « Regroupement des compétences » 

  

Cliquez sur le rond vert pour ajouter des compétences à ce groupe. 

 



Sélectionnez une compétence par le menu déroulant. Par « Compétence » on entend chaque cours dans lequel 

vous êtes inscrit avez les droits « enseignants » ou les cours que vous avez créés. 

Indiquez l’ordre dans lequel les compétences sont planifiées durant l’année scolaire. Dans la dernière case, 

indiquez le nombre de jours avant la fin de la compétence où l’évaluation sera prévue. En cliquant sur 

« Ajouter », les compétences apparaitront dans la liste. Vous pourrez alors en modifier l’ordre ou les jours de 

décalage pour les évaluations en n’oubliant pas de cliquer sur le crochet vert pour sauvegarder la modification. 

 

Lorsque toutes les compétences sont dans la liste, retournez dans «Regroupement de compétences ».  

 

Cliquez sur l’œil. 

 

Indiquez la date de début des cours et « Valider » 

 

  



Vous verrez alors la liste des compétences dans l’ordre préalablement indiquée apparaitre. 

Vous verrez, pour chacune des compétences, les dates de début, d’évaluation et de fin. Si vous regardez le 

calendrier qui est associé à cette liste, vous constaterez que ces dates  « ne tombent pas dans le vide ». Dans 

l’exemple ci-dessous, la date de fin de la compétence #3 est le 2020-04-16 et la date d’évaluation est le 2020-

04-03. Le nombre de jours de décalage pour l’évaluation était fixé à 1 pour cette compétence mais du 4 au 15 

avril 2020, il n’y a avait pas de cours à ces dates selon le calendrier.  

  

 

En retournant à l’affichage de la liste des compétences, on remarque la compétence #2 qui est présente mais 

elle n’est pas affichée dans la liste de l’image précédente mais il est indiqué « Hors calendrier » car les dates 

allouées pour celle-ci n’apparaissent pas dans le calendrier.  

 


