EL-8. RADIER UN ELEVE
Précision importante sur la date de radiation : Il est obligatoire de radier
un élève dès que l’on est averti de son départ, afin de libérer son dossier
pour une admission dans une autre école. Cette date peut donc être
immédiate ou différée.
Quand l’élève est en attente de la date d’effet de la radiation, son état
est « Admis définitif quittant l’école ».
Quand l’élève a quitté l’école, son état est « Radié ».

Menu Elèves, radiation.

Remarque importante : Seuls les élèves admis définitivement avec un INE attribué ou confirmé pour l’école peuvent
être radiés.
Dans le menu Elèves, cliquer sur le
lien radiation.
Renseigner éventuellement les
critères de recherche, puis cliquer
sur le bouton « Chercher ».
Cliquer sur le bouton radio situé
devant le nom de l'élève à radier.

Renseigner obligatoirement la date
d'effet de la radiation, qui peut être
immédiate ou différée. (cette date
doit être obligatoirement
antérieure au dernier jour de
l’année scolaire en cours).
Valider

EL-8. RADIER UN ELEVE page 1

Une fenêtre de confirmation
s’affiche.
Valider.

Le certificat de radiation peut être
édité immédiatement

Les certificats de radiation peuvent
aussi être édités de façon différée
dans le menu « Listes et
documents »

CAS PARTICULIERS :

• Si un passage de niveau N+1
existe pour l’élève, indiquant
que l’élève ne quitte pas l’école,
le message de confirmation tient
compte de la décision de
passage. Après validation, le
passage de niveau est modifié.
• Si le « Passage en 6ème » a été
enregistré pour un élève que
l’on souhaite radier avant la fin
de l’année scolaire, il faut
modifier la saisie de « Passage
en 6ème » en « Maintien ». Ainsi
l’élève peut apparaître dans la
liste des élèves qui peuvent être
radiés.

Pour retrouver tous les élèves
radiés sur l’année scolaire en cours,
aller dans le menu « Ecole »,
« Suivi », sélectionner l’état
« Radiation » et chercher : la liste
des élèves radiés s’affiche avec la
date de radiation.
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