Creos – Élèves
Pouvoir organisateur - Écoles

Dans le menu principal, cliquer sur « Pouvoir organisateur » ou
« Mon école »  « Élèves ».
Pour les PO, ce sera uniquement en consultation…

Même écran et mêmes possibilités que pour toutes les listes (voir tuto de la liste des
écoles pour la description des différentes icônes).
Les élèves sont classés par Matricule (décroissant), c’est-à-dire que les derniers inscrits
seront en haut de la liste.
Le

permet de modifier, de consulter la fiche de l’élève.

La boite à archives(
) permet d’archiver un élève sorti,
c’est-à-dire un élève :
 pour qui le document de changement d’école,
par exemple, a été créé,
 qui a un motif et une date de sortie (« Scolarité »)
 qui a bien été envoyé vers Siel afin de clôturer son
inscription.
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1. Décrivons les nouveaux boutons qui apparaissent en haut de l’écran :





permet d’imprimer les annexes à compléter, à faire signer par les parents
lorsque le dossier leur a été remis.

pour les élèves :

reprend une série de documents à compléter, à imprimer
Nous allons détailler les deux premières cidessous, les autres ne demandant pas vraiment
d’explication �.
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 « Attestation de garderie » : permet d’encoder, d’imprimer les attestations de
garderie, à remettre aux parents.

Encodez simplement le nombre de jours (facultatifs)
et le montant payé, Creos se charge du reste.

Dans notre exemple, 32 jours pour un montant de
32€ pour le petit Martin :
Vous pouvez également choisir la période pour
laquelle vous voulez produire le document :

Vous pouvez également entrer un montant forfaitaire pour tous vos élèves ( !!! que des
chiffres !!!) :

Creos ne sortira que les documents pour lesquels vous avez indiqué un montant.
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 « Demande d’intervention » : permet d’imprimer les demandes de
remboursement pour les mutuelles.
Complétez les différents champs : Dates, nombre de jours, lieu du « séjour
pédagogique », type de classe ainsi que le montant demandé aux parents.

Choisissez maintenant la classe qui est partie (ici M1A).
La liste des élèves apparait.
Décochez éventuellement l’enfant qui ne serait pas parti et imprimez les demandes.
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2. Inscrivons un élève :
Lorsque vous vous trouvez dans la liste des élèves (voir page1), vous avez la possibilité
d’ajouter un élément à cette liste (comme partout dans Creos) en cliquant, en bas à
droite, sur

. Ici, il s’agira évidemment d’un nouvel élève.

Le dessus de la fenêtre suivante vous montre à quelle étape vous vous trouvez :

Les trois premières concernent l’élève, les trois suivantes la personne responsable et la
dernière étape permettra de valider et donc d’inscrire l’élève dans votre école.
1. Tout commence par une recherche :
Creos vous demande des informations « de base » afin de vérifier si cet enfant existe
déjà dans la base de données.
Trois possibilités vous sont offertes : cliquez sur celle qui vous convient.

Vous pouvez encoder les informations demandées ou récupérer les infos de l’eID :
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La façon la plus simple, la plus rapide étant l’eID puisqu’il suffira de récupérer les infos
de la « Kids-ID » de l’enfant.
(insérer la carte d’identité dans le lecteur, choisir Eid et cliquer sur
). Le message suivant apparaitra :
Pour les deux autres, il vous suffit d’encoder les informations demandées pour
commencer la recherche.
Une fois les données encodées ou récupérées, cliquez sur
2. L’élève existe-t-il ou pas dans la base de données ?
Dans l’exemple, rien sur
la droite, cela signifie
que la recherche n’a
rien donné.
Si Creos avait trouvé une
correspondance, un ou
plusieurs
rectangles
apparaitrai(en)t sur la
droite de l’écran (voir
page 8 sur le personnel
administratif).

Cliquez sur
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3. Complétons les
dernières
informations de
base pour l’élève
avant de passer à
la personne
responsable.
* !!! si pas de RN, ajouter
000.00 à la droite de la
date de naissance
inversée !!!
Cliquez sur

4. On recommence une
recherche mais pour la
personne responsable de
l’élève que nous encodons.
(même principe qu’au point
1).

Cliquez sur
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5. La personne responsable existe-t-elle ou pas dans la base de données ?
Dans l’exemple, rien sur
la droite, cela signifie
que la recherche n’a
rien donné.
Si Creos avait trouvé une
correspondance, un ou
plusieurs
rectangles
apparaitrai(en)t sur la
droite de l’écran (voir
page 8 sur le personnel
administratif).

Cliquez sur
6. Complétons les dernières informations de base pour la personne responsable
avant de valider l’inscription de notre élève (point 7).

Cliquez sur
7. Dernière ligne droite, nous allons compléter les dernières informations afin
d’inscrire l’élève dans l’école.
Il s’agit des différentes dates à vérifier, à encoder (voir à partir de la page 10).
Complétez bien les différents champs, le plus important étant, peut-être, la
classe de l’élève.
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Cliquez sur
Vous revenez maintenant à la liste des élèves.
L’élève que vous venez d’encoder se retrouve en haut de la liste.

Cliquez sur le
afin de reprendre la fiche de Robin et passez en revue chaque sousmenu et complétez éventuellement.
A partir de la page 8, nous allons décrire une fiche d’élève.
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3. Consultons la fiche d’un élève :

La fiche de l’élève est
consultable.
Sous la présentation
succincte de l’enfant
(photo, nom, prénom,
matricule, classe, …)se
trouvent deux boutons
(« Image de profil » et
« Actions »).

« Image de profil » : possibilité
d’ajouter, modifier ou supprimer la
photo de l’élève.
« Actions » : possibilité de mettre à
jour les informations de l’élève au
départ de la carte d’identité (photo,
infos, adresses) de l’élève ainsi que
possibilité d’archiver l’élève après
avoir clôturé l’inscription dans Siel.

Des sous-menus se situent sous la présentation succincte de l’enfant (photo, nom,
prénom, matricule, classe, …)
Le reste de l’écran reprend tous les renseignements encodés ou à encoder.
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1. Informations générales :
La plupart de ces données ont été récupérées lors de l’inscription de l’élève (voir cidessous : inscription d’un élève).
Petit rappel : il ne peut y avoir qu’une seule adresse pour l’élève (s’il y en a plusieurs,
supprimer

les plus anciennes).

En cas de changement
d’adresse, modifiez-la.

Afin de mettre à jour les adresses liées à cet élève, cliquez sur
Exemple : l’adresse devient 31, rue de la Victoire à 6000 Charleroi.

.



Cliquez sur le cadre de la PR (il pourrait y
avoir une deuxième PR, un frère, une
sœur… le principe sera le même)
Vous avez maintenant la nouvelle
adresse de l’élève sur la gauche et
l’adresse à modifier sur la droite.
Cliquez sur
et l’adresse se
retrouvera copiée et sauvegardée
pour la personne choisie.
Recommencez
éventuellement
l’opération
s’il
y
a
d’autres
changement à réaliser.
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Les n° de téléphone des personnes responsables (PR) se trouvent dans la partie des
PR :

Vous ne devez donc pas les indiquer dans les contacts de l’élève.
Cependant si vous voulez indiquer simplement le n° de téléphone de personnes qui
s’occupent de l’élève en dehors des parents, voici comment procéder :

Cliquez sur
champs :

ensuite sur « Tél. » par exemple et complétez les

Ce qui donnera dans « Contact »:
signifiant qu’il y a une information en plus du
numéro. En passant votre curseur dessus, l’info s’affiche.

La dernière partie de l’écran : « Frères/sœurs » se complète automatiquement.
Le lien est fait au départ des PR. Si deux enfants ont la même PR alors Creos les
considérera comme frère et sœur…
Exemple :
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2. Scolarité :
On y retrouve quatre parties distinctes : Inscription, Année scolaire en cours, Passé
scolaire et Motif de clôture.
Petit rappel concernant les différentes dates :
•

Date d’inscription : (encodée une fois pour toute la scolarité)
Date à laquelle se présentent les parents pour inscrire leur enfant.

•

Date d’entrée : (encodée une fois pour toute la scolarité)
Date à laquelle l’enfant entre le premier jour à l’école.

•

Date de prise d’effet : (réencodée chaque année scolaire)
Date pour laquelle est prise l’inscription, date à laquelle l’inscription est
présumée sortir ses effets.

•

Date de rentrée réglementaire : (réencodée chaque année scolaire)
Date à laquelle l’enfant se présente physiquement à l’école. Les situations
d’entrée physique assimilée visent les enfants en absence justifiée. Il s’agit
essentiellement d’absence couverte par un certificat médical ou pour une
raison exceptionnelle (comme l’assistance aux funérailles d’un membre de la
famille le jour de la rentrée scolaire). En un mot, les absences justifiées sont
assimilées à des présences.

Exemples (non exhaustifs) :

 Changement d’école :

Les parents inscrivent leur enfant Alice le 30 juin 2018 dans l’école A pour la rentrée 2018-2019.
Alice se présente à cette école le 3 septembre. Elle n’aime pas l’école A. Le 19 septembre,
les parents inscrivent leur fille à l’école B et Alice commence les cours ce jour-là dans sa
nouvelle école.
Pour l’école A :
Date d’inscription : le 30/06/2018(1).
Date d’entrée : le 03/09/2018(1).
Date de prise d’effet : le 03/09/2018(2).
Date d’entrée réglementaire : le 03/09/2018(3).
Pour l’école B :
Date d’inscription : le 19/09/2018(1).
Date d’entrée : le 19/09/2018(1).
Date de prise d’effet : le 19/09/2018(2).
Date d’entrée réglementaire : le 19/09/2018(3).
Commentaire :

Pas d’absence injustifiée car il y a un changement d’école.
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 Elève malade sous certificat à la rentrée :

Les parents de Simon inscrivent leur enfant à l’école A le 30 juin 2018 pour la rentrée 2018-2019.
Le 1er septembre, les parents signalent au directeur de l’école A que Simon est souffrant. Il a
un certificat médical qui le couvre jusqu’au 17 septembre. Simon vient à l’école le 18
septembre.
Pour l’école A :
Date d’inscription : le 30/06/2018(1).
Date d’entrée : le 03/09/2018(1).
Date de prise d’effet : le 03/09/2018(2).
Date d’entrée réglementaire : le 03/09/2018(3).
Commentaire :

Pas d’absence injustifiée car il y a un certificat médical.

 Retour tardif des vacances :

Les parents de Julie inscrivent leur enfant à l’école A le 30 juin 2018 pour la rentrée 2018-2019.
Mais ils rentrent de vacances après la rentrée. Julie commence les cours le 11 septembre.
Pour l’école A :
Date d’inscription : le 30/06/2018(1).
Date d’entrée : le 03/09/2018(1).
Date de prise d’effet : le 03/09/2018(2).
Date d’entrée réglementaire : le 11/09/2018(3).
Commentaire :

Absence injustifiée de 6 jours.

 Arrivée en cours d’année en Belgique :

Après avoir vécu à l’étranger, les parents de Daniel arrivent en Belgique le 4 mars 2018. Ils
inscrivent leur enfant à l’école A le 20 mars et conviennent que le petit assistera aux cours dès
le lendemain. Daniel commence les cours le 21 mars.
Pour l’école A :
Date d’inscription : le 20/03/2018(1).
Date d’entrée : le 21/03/2018(1).
Date de prise d’effet : le 21/03/2018(2).
Date d’entrée réglementaire : le 21/03/2018(3).
Commentaire :

Pas d’absence injustifiée (Loi du 29 juin 1983 – Obligation scolaire).

 Inscription des années avant la rentrée scolaire pertinente :

Les parents de Laurent inscrivent leur enfant à l’école A le 5 mars 2018 pour la rentrée scolaire
2017-2018. Laurent effectue sa rentrée des classes à l’école A le 3 septembre 2018.
Pour l’école A :
Date d’inscription : le 05/03/2018(1).
Date d’entrée : le 03/09/2018(1).
Date de prise d’effet : le 03/09/2018 (2).
Date d’entrée réglementaire : le 03/09/2018 (3).
(1) Ces dates ne changeront jamais.
(2) Cette date s’adaptera à chaque changement d’année scolaire
(3) Cette date s’adaptera à chaque changement d’année scolaire (A MODIFIER en cas
d’absence injustifiée)
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A. Inscription :

•

Origine : sélectionnez la mention qui convient et ajoutez les infos que vous
avez dans les commentaires (non obligatoire)

•

Document d’identité présenté : à cocher et à préciser dans « Type… ».

•

Type de document d’identité présenté : à encoder selon les circonstances.

•

Date d’entrée dans le primaire : Cette date est inscrite par Creos, mais si elle
ne convient pas, vous pouvez la modifier dans le cas, par exemple d’un
maintien en maternelle. Ce n’est qu’une indication.

•

Observations et remarques diverses confidentielles : Ce cadre est destiné à
recevoir toutes les informations relatives à l’élève…
C’est à vous de choisir ce que vous voulez y indiquer… Que ce soit une
réunion avec les parents, une allergie particulière à signaler au personnel des
garderies, une personne qui ne peut ou qui peut venir rechercher l’enfant à la
garderie, …
Tous ces renseignements encodés ne sont visibles que si vous imprimez la
partie « Informations confidentielles » . Ils n’apparaissent donc pas sur la fiche
signalétique de l’enfant.
Elles pourront être imprimées au départ du sous-menu « Documents ».
Ces observations et remarques ne sont ni accessibles, ni visibles par votre PO.

•

Motif de clôture d’inscription :
Sélectionnez le motif adéquat.

 Les motifs de clôture seront utilisés lorsque l’élève a été
présent physiquement durant l’année scolaire en cours.
 Les motifs d’annulation seront utilisés dans le cas où
l’élève n’a pas fréquenté du tout l’établissement depuis
la rentrée scolaire.
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•

Date de fin (dernier jour de classe) : s’inscrit automatiquement lorsque l’élève
obtient son CEB.

•

Destination et commentaires : A compléter selon vos informations.

Vous trouverez ici six champs personnalisables, c’est-àdire que vous avez la possibilité d’indiquer au programme des renseignements qui
sont propres à votre façon de travailler, à compléter des renseignements demandés
par votre PO ou par … afin de compléter les données sur les fiches de chaque
enfant. Vous pourrez les retrouver lorsque vous allez créer des listes…
Exemple :
Champ personnalisé 1 :
nom du médecin traitant
Champ personnalisé 2 :
A rentré le document
« Méningite »
Divers 1 : somme versée pour le séjour pédagogique
Divers 2 : …
B. Année scolaire en cours :
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•

Inscrit suite à une exclusion : Oui ou non (si OUI, indiquer la date d’exclusion
de l’école précédente).

•

Classe : sélectionnez la classe. Le titulaire s’inscrira automatiquement.
vous permet de modifier la classe dans laquelle se trouve l’élève…
Par exemple en début d’année, les parents décident de maintenir l’enfant en
P5…

La raison indiquée ici est « Autre » mais vous pouvez choisir ce qui correspond à
votre cas dans la liste déroulante (ex. choix parental).
•

Choix philosophique : sélectionnez l’item.

•

Seconde langue : sélectionnez l’item

•

Inscrit au CEB : Oui pour les élèves de sixième année.

•

Informations diverses sur la scolarité : Ce cadre peut servir à l’encodage
d’informations antérieures concernant le parcours scolaire de l’élève…

C. Parcours scolaire :

•

Le programme affiche un aperçu du parcours scolaire de l’élève en lecture
seule.
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3. Subventions :

Ce sous-menu vous permet d’indiquer toutes les modalités de subventionnement de
l’élève. Il regroupe tous les cas particuliers auxquels vous pourriez être confronté.
Pour un contrôle ou un encodage rapide, les champs de ce sous-menu sont
regroupés dans : « Mises à jour collectives – Elèves »
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, un grand nombre de champs ne seront
utilisés qu’exceptionnellement. Certains champs n’apparaitront que pour un élève
de maternelle, d’autres seulement pour un élève de primaire.

Le dessus de l’écran commence par des onglets qui vont vous permettre de
consulter, retrouver la situation de l’élève, année
après année.

Six volets différents sont accessibles :
Fréquentation, Dérogation, Élève placé, Primo-arrivant, ALE et Intégration.
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Le principe est à chaque fois le même : vous cochez l’information qui est correcte.
On vous demandera parfois de compléter cette info par une date ou…
A. Fréquentation :
Maternelle :

Primaire :

o Pour un élève de maternelle :
 8 demi-jours de présence depuis la date de rentrée réglementaire
(et pas depuis la dernière augmentation de cadre) : cochez si
l’élève remplit la condition.
 Régulier : cochez (sinon Pourquoi libre apparait) : choisissez dans
la liste
o Pour un élève de primaire :
 Régulier : cochez (sinon Pourquoi libre apparait : choisissez dans la
liste
 9 demi-jours d’absence non justifiée : non coché par défaut
Si oui, indiquez la date du 9ème jour d’absence.
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B. Dérogation :
o Pour un élève de maternelle :



Maintien en 3ème maternelle est décoché par défaut
Si coché, vous devez préciser si la dérogation a été obtenue ou
non  cocher « Dérogation obtenue » ou pas.

o Pour un élève de primaire :



Dérogation est décoché par défaut
Si coché, vous devez également choisir dans le menu déroulant le
type de « Dérogation accordée ».
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C. Élève placé :
o Pour un élève de maternelle :



Élève placé est décoché par défaut
Si coché, vous devez également choisir le « Type de placement »
dans le menu déroulant.

o Pour un élève de primaire :



Élève placé est décoché par défaut
Si coché, vous devez également choisir le « Type de placement »
dans le menu déroulant.
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D. Primo-arrivant :
o Pour un élève de maternelle :



Primo-arrivant est décoché par défaut
Si coché, vous devez également ajouter les dates et la nationalité.

o Pour un élève de primaire :


Primo-arrivant est décoché par défaut
Si coché, vous devez également ajouter les dates et la nationalité.




DASPA est décoché par défaut
Si coché, l’élève fait partie d’une classe « passerelle ».
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E. Langue maternelle et ALE :
o Pour un élève de maternelle :



Langue maternelle est cochée par défaut
Si décoché, c’est une des conditions pour que cet élève soit
« Primo-arrivant ».

o Pour un élève de primaire :



ALE est coché par défaut
Si décoché, vous devez également choisir le « coefficient ALE »
dans le menu déroulant.
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F. Coefficient de comptage :
o Pour un élève de maternelle ou de primaire :



NB.

Ce coefficient ne sert qu’à Creos. Il n’est pas envoyé vers SIEL.
Il sert uniquement à vous faciliter la vie lorsque vous comparez ce
que vous devriez avoir et ce que vous avez dans Siel.

SIEL déduit ce coefficient en fonction des données que vous avez envoyées.
Il ne reprend JAMAIS le coefficient encodé dans CREOS.

4. Documents

Ce sous-menu reprend tous les documents imprimables pour l’élève choisi.
Il est partagé en diverses parties que nous allons détailler ci-après :
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La première partie reprend l’impression du signalétique de l’enfant ainsi que la
possibilité d’imprimer une attestation des frais de garderie à donner aux parents :
Trois boutons pour cibler votre demande d’impression pour le signalétique :

 La fiche signalétique complète (au moins 2 pages)

Identité

Parcours scolaire

Sur la première page sont repris tous les renseignements concernant l’identité de
l’enfant ainsi que les personnes responsables encodées, la participation ou non à la
garderie ainsi que tous les champs personnalisables mis à votre disposition.
La deuxième page reprend la scolarité en cours ainsi que le parcours de l’enfant à
l’école.
 La fiche signalétique seule (voir identité ci-dessus)
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 Les « Informations confidentielles »
(voir ci-dessus – sous-menu « 2. Scolarité – A. Inscription »)

Cette fiche reprend une identification de l’élève suivie des observations et
remarques diverses dites « confidentielles ».
Passons au bouton pour l’impression de l’attestation des frais de garderie :

Avant de produire le document, quelques précisions :
Le programme vous demande
tout d’abord qui va signer
cette attestation :

Indiquer les dates à prendre en
compte.
Indiquer le nombre de jour de
garde, le tarif ainsi que le
montant ( !!! que des chiffres !!!)
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Choisir d’ouvrir ou d’enregistrer + OK

L’attestation apparait.
il ne vous reste plus qu’à l’imprimer…

La deuxième partie reprend des documents à remplir lors de l’inscription d’un élève.
Les cinq premiers boutons vous permettent d’afficher le document à l’écran avant
de l’imprimer.

Le dernier vous renvoie à l’annexe 2.2.3. (Demande de dérogation pour inscription
tardive dans le primaire.)
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La troisième partie vous donne la
possibilité d’effectuer, d’imprimer le
changement d’école pour l’enfant
sélectionné.

Pour chaque annexe, un formulaire (fenêtre modale) apparaît, complétez ce qui
doit l’être, ensuite n’oubliez pas de cliquer sur

Annexe 2.4.A

Annexe 2.4.B-C

Creos : Élèves

Fiche 28/34

Annexe 2.4.D

La quatrième partie reprend :
 Demande de dérogation d’âge
(Annexes A, B et C)
 Convention de prise en charge
spécialisée durant le temps
scolaire, hors de l’établissement
scolaire (Annexe 9)
 Formulaire linguistique.
Comme à chaque fois, une fenêtre
modale (un formulaire) va s’ouvrir, vérifiez,
choisissez ou complétez avant d’enregistrer et imprimer l’annexe demandée.
Exemple : Annexe A Ecole :
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La cinquième partie vous donne la possibilité d’imprimer :
Dans « Autres fonctions », les documents
à imprimer sont au nombre de trois (voir
ci-dessous de 1 à 3)

Pour les élèves de sixième année, ces
documents seront plus nombreux
(voir de 4 à 7).
Comme chaque fois, une fenêtre
modale (un formulaire) à compléter, une
demande pour ouvrir ou enregistrer le document et enfin le document :
1. Attestation d’études (avec fruit)
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2. Attestation d’études (sans fruit)

3. Un certificat de fréquentation :
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4. Une annexe D (demande d’inscription au CEB)

5. CEB
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6. CEB sans en-tête

7. Attestation seconde langue
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5. Garderie

Vous avez la possibilité de
cocher
si l’élève
participe ou pas aux
garderies.
Les commentaires indiqués
au bas de l’écran seront
également repris sur la
fiche signalétique de
l’élève.

6. Données spécifiques :
A compléter si nécessaire :

7. Compte de connexion :
Pas d’utilité pour le moment.
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