
APPLICATION POUR UNE ECOLE V2 

Cette application Excel a été créée pour : 

- Gérer l’entrée et la sortie des élèves et professeurs pour 500 élèves du 2eme degré. 

- Enregistrer les notes des élèves durant l’année scolaire, ou par les mises à jour des 

professeurs.  

- Affecter les élèves selon leur âge aux niveaux compris entre la 6ème et la terminale. 

Puis à leur classe suivant le nombre d’élèves. Puis à l’année suivante. 

- Afficher les emplois du temps Elèves et professeurs, et en supprimer les doublons de 

cours.  

Dans le détail : 

Le formulaire multipages et accessible par clic sur le bouton droit de la souris, et affiche des 

onglets en haut. J’appellerais UF ces onglets, et XL les onglets du classeur. 

 

Pour afficher les photos, il faut que vous changiez l’adresse du dossier par la vôtre : 

- Faire un clic droit sur l’adresse du dossier ou vous avez les photos : 

 
Et la recopier à l’endroit surligné précis : 



- Alt+F11 pour accéder aux macros, descendre à la rubrique éléves, et coller à l’endroit 

surligné appelé chemin 

 

 

Vous pouvez aussi m’envoyer votre chemin, je le ferais pour le dossier des élèves et de 

leurs notes, et pour le dossier des photos professeurs si vous me donnez aussi l’adresse. 

Il faut que les photos soient (re-)nommées du matricule de l’élève (col.A), et enregistrées 

au format .jpg dans votre dossier.

 

Pour l’onglet notes, Les élèves de la classe sont repris, les notes de 12 devoirs 

peuvent être enregistrées et consultées, ainsi que des appréciations. 

- Les boutons « < » et « > » permettent de passer d’un élève à un autre. 

- Les notes des classes peuvent être envoyées au(x) professeur(s) par email par le 

bouton « envoi notes » UF, ou importées des professeurs après leur mises à jour 

(bouton import notes »). Il suffit de créer un simple fichier sous le nom « MAJ 

notes », qui sera valable pour les notes des élèves d’une matière pour une classe. 

Dans les 2 cas d’import et d’export, il faudra aussi changer l’adresse de sauvegarde 

du fichier, que ce soit pour la macro du bouton « envoi » que celle du bouton 

« import ».  



- Si vous voulez changer le nom de certaines matières, il faut aller en partie « notes » 

de la macro pour le faire pour les notes, ou me faire votre demande pour l’intégrer 

dans un changement d’année. 

 

 
 

L’onglet « Autres » sert pour : 

- Le changement d’année pour faire passer les élèves au niveau supérieur. 

- Choisir les professeurs selon les temps d’enseignement accordés par l’école. 

- Affecter les élèves dans leur classe. (3 classes maximum par niveau) 

- Générer les emplois du temps, et supprimer les doublons. 

 

 



La période d’essai est de 5 jours. 

Les évolutions possibles de l’application : 

- Prise en compte des redoublants. 

- Plus de 3 classes par niveaux. 

Bonne découverte et utilisation 

Franck PAIRAUD 

 


