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Quelques réponses à vos questions

Est-ce que les travaux consignés dans GPI-Internet se transfèrent dans MozaïkPortail - enseignant?
Oui, veuillez prendre note que la catégorie des travaux n'est pas compatible. Si les
enseignants associent leurs travaux à des catégories (GPI-Internet), les travaux seront
croisés dans Mozaïk-Portail, mais la catégorie ne sera pas présente. L'enseignant
devra modifier l'activité et inscrire la catégorie (Mozaïk).

Est-ce que GPI mémo sera fonctionnel l’an prochain?
Non, le système GPI gardera un historique des mémos consigné à partir de GPIInternet et de GPI administratif. Dès l’an prochain, il ne sera plus possible de consigner
des mémos dans le module GPI-Internet et GPI administratif. Le module SOI (suivi
des observations et des interventions) dans Mozaik devra être utilisé.

Est-ce que l'horaire des travaux et des examens peut être partagé par plusieurs
enseignants d’un même groupe ?
Non, c'est une demande d'amélioration.

Est-ce qu'il est possible pour les enseignants d'indiquer un commentaire pour
les absences au primaire et au secondaire ?
Non, la secrétaire peut entrer à l’avance les raisons de l’absence. Elle peut également
entrer une séquence d’absences.
Exemple : La secrétaire pourrait programmer les absences motivées d’un élève en
stage pour 10 semaines. Lorsque l’enseignant prendra les présences, il verra que
l’absence est déjà motivée.
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Est-ce possible de voir si les élèves ou les parents ont cliqué sur un lien ou
ouvert le courriel?
Non, mais dans une version future, il y aura l’ajout de la fonctionnalité "accusé de
réception".

Est-ce que je pourrai consigner des observations et des interventions (module
SOI) pour un élève qui n’est pas dans ma classe ?
Oui, dans une prochaine version de Mozaïk, cette fonctionnalité sera ajoutée.
L’enseignant aura à l’ensemble des élèves avec des fonctionnalités restreintes.

Code permanent manquant
Un élève qui n’a pas de code permanent ne sera pas dans vos listes dans MozaïkPortail - enseignant. La GRICS travaille actuellement afin de régler cette problématique
en collaboration avec le Service des technologies de l’information (STI).
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