Améliorations apportées aux processus et aux dispositifs
technologiques

TIENET – Mises à jour de janvier 2019
Dans le cadre de nos améliorations continues, nous sommes heureux de vous présenter la troisième phase
des améliorations au système TIENET.

1. Améliorations de la configuration des plans de programme individualisés (PPI) et
des adaptations
Nous avons amélioré la configuration des PPI et des adaptations afin de favoriser la convivialité et d’éviter la confusion.
De fait, nous avons ajouté plus d’espaces en blanc et organisé les documents afin de les rendre plus intuitifs. N’oubliez
pas que tous les PPI et les adaptations en mode « Ébauche » ou « Révision » s’afficheront automatiquement selon la
nouvelle configuration.
Voici l’ancienne configuration des adaptations :
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Voici la nouvelle configuration des adaptations :

2. Version imprimable simplifiée du PPI destinée aux parents et aux tuteurs
Vous pouvez continuer d’imprimer le PPI comme d’habitude, mais vous avez désormais la possibilité d’imprimer une
nouvelle version du PPI plus facile à consulter pour les parents ou les tuteurs. Cette version masque les quatre cases
réservées aux résultats d’apprentissage individualisés spécifiques (marqués par une bordure rouge) :

Pour imprimer la version du PPI destinée aux parents et aux tuteurs :
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ouvrez le PPI dont vous souhaitez envoyer une version modifiée aux parents ou tuteurs.
Cliquez sur le menu déroulant Imprimer et sélectionnez Les articles sélectionnés.
Cliquez sur Sélectionnez tout afin de cocher toutes les sections.
Cliquez sur le menu déroulant Imprimer pour et sélectionnez Parents/tuteurs.
Cliquez sur OK.
Suivez les instructions pour envoyer le document à votre imprimante.

3. Améliorations aux procès-verbaux
Afin d’améliorer les procès-verbaux des réunions sur l’élève et des réunions à l’école, on a apporté les changements
suivants :
(a) La liste des participants à la réunion précédente qui parait dans le procès-verbal est automatiquement affichée.
Ancienne version : Les utilisateurs devaient eux-mêmes ajouter les participants un à la fois, et ce, à chaque nouveau
procès-verbal.

Nouvelle version : Les utilisateurs ont désormais seulement besoin d’ajouter les participants dans le premier procèsverbal de l’année scolaire. Après cela, les participants seront automatiquement ajoutés au procès-verbal de chaque
réunion. Les utilisateurs pourront ensuite choisir d’ajouter ou d’enlever les participants inscrits automatiquement. La
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nouvelle liste de participants ainsi créée sera ensuite celle qui remplira automatiquement le procès-verbal de la
prochaine réunion ayant lieu pendant la même année scolaire.
On peut automatiquement remplir la liste de participants à partir d’un groupe créé dans le module de communication
intégré.
Ancienne version : On ne pouvait pas ajouter des participants à partir d’un groupe.
Nouvelle version : Les procès-verbaux des réunions sur l’élève et des réunions à l’école affichent désormais un bouton
qui permet d’ajouter des participants à partir d’un groupe de messagerie.

Pour remplir la liste de participants à partir d’un groupe créé dans le module de communication de TIENET :
a. Ouvrez le procès-verbal des réunions sur l’élève ou des réunions à l’école.
b. Cliquez sur Ajouter des participants à partir d’un groupe de messagerie.
c. Cliquez ensuite sur Sélectionner à côté du groupe que vous voulez utiliser pour remplir votre liste de
participants, ou sur + Ajouter un groupe de messagerie et tapez les données suivantes dans la fenêtre
contextuelle :
i.
Groupe
ii.
Description
iii.
Utilisateurs faisant partie du groupe
iv.
Options de partage
v.
Cliquez sur Enregistrer.
vi.
Cliquez sur Sélectionner à côté de votre nouveau groupe.
Les participants à la réunion seront ensuite inscrits automatiquement au procès-verbal à partir de ce groupe.

4. Mise en mode « final » automatique pour certains documents ayant des pièces
jointes
En mars 2018, nous avons mis en place un système qui met automatiquement les documents en mode « final » au bout
d’une certaine période d’inactivité (par exemple, si le document n’a pas été modifié depuis 60 jours).
En janvier 2019, nous réduirons encore plus la charge de travail des utilisateurs en permettant la mise en mode « final »
automatique de 22 documents. Ces documents seront automatiquement mis en mode « final » une minute après avoir
mis un fichier en pièce jointe. N’oubliez pas que vous pouvez toujours joindre des fichiers à un document en mode
« final », nul besoin de changer le mode.
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Catégorie

Nom du document dans TIENET

Planification de programme Demande pour une réunion d’équipe
Besoins spéciaux de l’élève en matière
de transport (renvoi)
Plan pour les transitions (pour les élèves
qui n’ont pas de PPI)
Bulletins ou relevés de notes Relevé de notes du secondaire pour
(PPI) élèves ayant un PPI – stage de travail
Rapport sur le plan de programme
individualisé (PPI)
Renseignements
supplémentaires sur les
programmes Document sur les programmes
Dossier confidentiel – Procès- Procès-verbal de la réunion sur les
verbal élèves
Dossier confidentiel –
Documents pour l’école, le
centre régional pour l’éducation
(CRE) ou le Conseil scolaire
acadien provincial (CSAP) Technologie fonctionnelle
Troubles du spectre de l’autisme
(école/CRE/CSAP)

Mode « final »
après fichier en
pièce jointe?

90 jours

Oui
-

60 jours
90 jours
60 jours
40 jours
Oui
25 jours
Oui
25 jours
Oui

25 jours
Oui
25 jours
Oui

Rapport sur le comportement
Formulaires de consentement et
formulaires sur les échanges
d’informations

25 jours

Rapport d’évaluation des niveaux A et B

25 jours

Oui

Psychoéducatif (école/CRE/CSAP)

25 jours

Oui

Troubles d’apprentissage graves

25 jours

Oui

Orthophonie (école/CRE/CSAP)

25 jours

Oui

25 jours

Oui

Suspension (plus de 10 jours)
Dossier confidentiel – Troubles du spectre de l’autisme
Documents externes (externe)
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Mode « final »
après une
période
d’inactivité

Oui
60 jours

Oui
25 jours

Services communautaires

25 jours

Oui

Intervention précoce

25 jours

Oui

Justice (autre que le fichier LSJPA)

25 jours

Oui

Santé médicale ou physique

25 jours

Oui

Santé mentale et toxicomanie
Rapport du physiothérapeute et de
l’ergothérapeute

25 jours

Oui

Psychoéducatif (externe)

25 jours

Oui

Orthophonie (externe)

25 jours

Oui

Oui
25 jours
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Rapport sur la vision et l’ouïe

25 jours

Oui

5. Ajout de bandes de couleurs alternées aux tableaux de données pour améliorer
la lisibilité
Les longs tableaux de données (par exemple, les rapports et la section de documents de l’élève) auront désormais des
bandes de couleurs alternées pour améliorer la lisibilité.
Ancienne version : Les longues listes de données n’avaient pas de bandes de couleurs alternées.
Nouvelle version : La section de documents de l’élève et les rapports standards auront maintenant des bandes de
couleurs alternées pour améliorer la lisibilité.
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