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Tutoriel ENT77 n°6 

Connaître l’Emploi du Temps de mon enfant 

 

L’Empli du Temps ou EdT de votre enfant est fixé en début d’année. Mais de nombreuses perturbations peuvent 

l’amener à être modifié. L’ENT vous permet de consulter un EdT que la Direction du collège peut mettre à jour 

régulièrement. Pour autant, il faut avoir à l’esprit que la Direction utilise pour la gestion des EdT de toutes les classes 

un logiciel privé. Dès qu’une modification y est effectuée, il faut que la Direction publie son EdT vers l’ENT. 

Malheureusement, il subsiste encore des incompatibilités entre les deux pouvant mener à un quiproquo. Ainsi, si 

un cours à venir vient à être supprimé dans le logiciel privé (un enseignant malade ou en formation…), lors de 

l’exportation, si l’enseignant avait programmé un travail à faire pour ce cours là… l’ENT ne pourra le supprimer… 

Des petites sources d’erreurs peuvent donc exister… 

En cas de doute, vous pouvez toujours contacter la Vie Scolaire pour vous en assurer ou consulter le Carnet de 

correspondances de votre enfant. 

1. Premier contact : 

Lorsque vous cliquez sur l’icône de l’application, vous obtenez une vue globale de la semaine en cours (cf. 

ci-dessous). Mais elle déjà riche d’enseignements. Vous lisez les différentes plages horaires de cours, 

l’intitulé de la discipline, le nom de l’enseignant, la salle de cours. 

 

L’encadré supérieur gauche me permet de comprendre que l’EdT 

consulté est celui d’un élève de la classe de 4ème B. Celui-ci appartient 

au groupe 1 de la classe (les groupes 1 et 2 existent pour les cours en 

demi-groupe). IL fait anglais LV1 et Espagnol LV2. Le fait de voir ces 
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groupes indique que le groupe est constitué d’élèves issus de classes différentes. 

Si l’on regarde précisément les cours du lundi matin, on constate la présence 

d’un « trou » entre le cours M1 (1ère heure de cours du matin) et le créneau 

M3-M4 (3ème et 4ème heure du matin).  

Il faut donc comprendre que sur ce créneau, votre enfant sera en permanence 

ou en salle de travail ou au CDI. C’est donc le moment de l’y préparer et de lui 

indiquer qu’il pourra durant cette heure relire son cours de physique qu’il 

vient de terminer, faire les exercices demandés par l’enseignante, ou lire ceux 

de l’après-midi pour s’avancer. 

2. Des informations complémentaires : 

Le survol d’une plage horaire permet 

l’affichage d’une bulle.  

J’y trouve des informations complémen-

taires précises notamment concernant 

les heures de début et de fin de la 

séance. 

Dans l’encadré supérieur gauche (ci-contre à droite), je constate que 

les 4 éléments de l’EdT de mon enfant sont sélectionnés car les 4 

lignes sont sur un fond coloré. La première ligne « Emploi du temps 

4B » est maîtresse des 3 lignes suivantes.  

Si je clique dessus, elle et les 3 

lignes du dessous ne sont plus 

surlignées. Cela veut donc dire que les 4 éléments ne sont plus 

sélectionnés et l’EdT qui s’affiche est vierge. 

En recliquant dessus, tout l’EdT se ré-affiche ! 

Lorsque les 4 lignes sont surlignées et que je clique sur l’une des 3 du dessous, alors je désélectionne la 

ligne et les cours correspondants s’effacent de l’affichage. Ainsi, 

si je laisse active uniquement la ligne « Emploi du temps 4B_1 », 

je vois s’afficher à l’écran les cours de la semaine où mon enfant 

est en demi-groupe classe et donc dans un groupe à effectif 

réduit.  

Dans le cas présent, je visulaise que l’heure de cours M1 du lundi 

matin est la seule heure de la semaine où mon enfant est en 

groupe. 

Pour terminer, vous constatez que 

vous avez une barre d’options dans 

laquelle vous pouvez modifier l’affichage. Le bouton « Aujourd’hui » vous ramène dans la vue 

hebdomadaire comprenant le jour actuel. Le bouton « Mois » vous permet d’activer une vue sur 

l’ensemble du mois, etc. 
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3. Le fait d’avoir plusieurs enfants dans le collège : 

Lorsque l’on a plusieurs enfants d’une même famille scolarisés dans le même collège, l’affichage est 

beaucoup plus chargé (cf. ci-dessous). 

 

Le principe reste le même… sauf que dans le cas présent, ce parent a 3 enfants 

scolarisés dans le collège. Il voit donc apparaitre les 3 EdT en même temps…  

Je constate donc qu’un de ces enfants est en 3C, l’autre en 5B et le dernier en 

6E. Pour ne voir que ‘EdT de l’enfant de 5B, je clique sur la ligne « Emploi du 

temps des 3C » qui, du fait de son rôle maîtresse, supprime l’affichage des 3 

lignes d’EdT des 3C et même chose avec les 6E. Me voici donc (ci-dessous) avec 

l’affichage QUE de l’EdT de l’enfant scolarisé en 5B. 


