TUTORIEL DES PUNITIONS :

I. SAISIE DE PUNITON
I.1. Création d'une punition
•

Aller sur l’onglet « sanction » , puis « punition » .

•

Sélectionner un élève en tapant son nom .

•

Appuyer sur « créer une punition » dans le paragraphe central.

•

Cliquer sur « retenue » choisir le motif de la punition et valider.

I.2. Renseignement de la notification
•

Choisir le demandeur (Professeur, CPE, ...).

•

Sélectionner le nom du demandeur.

•

Sélectionner la date et la durée de la retenue.

•

Heure : choisir hors cours, si c'est la vie scolaire

qui planifiera la programmation.
•

Écrire les circonstances des faits de manière synthétique

•

Cliquer sur « publier la punition … » pour que les parents puissent visualiser l'information.

•

Écrire le travail à faire.

Si un document papier est transmis au BVS, il faut que le professeur inscrive son nom ainsi que le nom,
prénom et classe de l'élève. Ensuite, quand un AED programmera la retenue, il classera le document dans
la chemise du jour concerné.
si donné) et, sinon trouver du travail, il faut écrire le nom de l’élève et la classe sur le devoir et le mettre
dans la bonne pochette du jour.

I.3. Programmation
I.3.1.
•

Renseignement de la programmation

Cliquer sur « à programmer » (petit stylo).

On tombe sur l’emploi du temps de l’élève
•

Par défaut, les heures de colle seront programmées le mercredi ;

Autre jour : dans le cas où ce n’est pas possible, pour motif valable comme par exemple : déjà cours,...,il
faut choisir un autre jour et l'enregistrer sur Pronote.
Mais en plus, il faut le noter dans le carnet de bord au jour où il est collé (nom, prénom et classe de
l’élève, puis l’heure de la retenue et s’il y a ou pas un travail à faire)

Plusieurs séances : Dans le cas où il y a plusieurs heures de colle sur des jours différents l’action
va se mettre automatiquement en plusieurs séances.

I.3.2.

Filtrage des programmations a effectuer

•

Aller sur les sanctions deuxième icône en haut à gauche

•

Cliquer sur uniquement punition , puis à programmer

•

Vérifier la période choisie (ex: semaine en cours)

•

Mettre le Tri 1 sur état

•

Sélectionner un élève puis en cliquer sur l’icône en haut à droite qui ressemble à un punaise

•

Pour programmer faire comme précédemment.

NB : Lorsque la retenue sera programmé, un « P » (programmer) apparaîtra dans la colonne état et
disparaîtra de l'écran
Attention: Ne pas programmer trop d'élèves sur une même date. Pas plus de 25 à 30 personnes pour les
Mercredi après-midi.

I.4. IMPRESSION ET PUBLIPOSTAGE
•

Double clique sur l’enveloppe de « lettre type ».

•

Double clique sur « 1- A choisir » et sélectionner retenue

•

Faire le nombre de copie nécessaire (3) : archive BVS, le CPE et les parents

II. JOUR DE LA RETENUE
NB : Pour les retenues du mercredi : la veille ou le matin faire le rappel aux élèves qui sont
programmé et vérification que le travail donné aux élèves est bien disponible dans le dossier.

II.1 Cas où l'élève est présent
II.1.1.
•

Accueil des élèves

L’élève se présente à la vie scolaire avec son carnet de correspondance et sa notification de
retenue (l'archiver dans le dossier à cet effet).

•

Le surveillant de BVS garde le carnet de correspondance pendant toute la durée de la retenue.

•

Le surveillant vérifie dans Pronote et/ou dans les pochettes des sujets de colles (1 pochette pour
chaque jour de la semaine) qu’un travail nominatif a été donné et le remet à l'élève.

Si aucun travail n'a été donné ou n'est pas trouvé, il faut toujours proposer un travail alternatif à l’élève.
Un dossier de travail a d'ailleurs été constitué.
•

Puis, l’élève va se placer dans une salle de permanence est réservé à cet effet.

II.1.2.
•

Déroulement de la séquence

Un surveillant est chargé de la surveillance de cette salle. Il s’assure de la présence et de l’ordre
dans la salle.

II.1.3.
•

Fin de la retenue

L'élève se représente et rend son travail (avec nom, prénom, classe et nom du professeur)

en échange, le surveillant rend le carnet de correspondance.
•

Le surveillant enregistre sur Pronote que la retenue a été réalisé.
2 méthodes :
A) Aller dans l’onglet « réalisé » et cocher la case, puis mettre la date de la réalisation.

B) Dans le récapitulatif des heures de colle.
•

Deuxième onglet en haut à gauche.

•

Faire glisser la barre du bas à droite cliquer sur la case réalisée en face du nom de l’élève concerné
et sélectionner la date de la réalisation. Pour une meilleure visualisation on peut faire un tri en
fonction du nom, de la classe, de la punition, de la programmation, etc…..

II.2 Cas où l'élève est absent
Téléphoner aux parents des élèves absents pour en connaître le motif.
A) Si motif valable et premier report :
Il faut faire un report d’heure de retenue.
Il faut cliquer sur reporter puis mettre la date du report.

B) Si motif non valable et/ou second report :
Informer le CPE concerné qui prendra lui la décision qui convient, selon le cas le CPE pourra doubler la
retenue.
NB : Si erreur, pour supprimer les colles : Aller sur l’heure de colle a réaliser et la faire glisser vers les
nom des élèves jusqu’à que la colle devienne rouge.

