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PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE APPLICATION
Collecte PPS Public sur les renseignements relatifs à l’organisation scolaire et ses intervenants

Je vous présente aujourd’hui la nouvelle application de la collecte PPS Public en Java. Cette application 
n’est pas réellement nouvelle, elle est plutôt une refonte de l’application existante.



Plan de présentation
Pourquoi l’application doit-elle changer ?

Accéder à la nouvelle application

Présentation de la nouvelle application
Dans l’aspect visuel
Dans la navigation
Dans le fonctionnement

Mention administrative

Questions ?

Conclusion

D’abord, l’objectif est de faire une présentation générale de la nouvelle application.

Par la suite, je vous expliquerai pourquoi l’application doit être changée et comment vous pouvez y accéder. 

De plus, je vous présenterai les divers écrans et les principales différences entre l’ancienne application et la 
nouvelle tant sur l’aspect visuel, que sur la navigation et le fonctionnement.

Il y aura ensuite une période de questions avant de conclure la rencontre.



Pourquoi l’application doit-elle 
changer ?

Pour réduire les problèmes reliés à 
l’installation et à l’utilisation de 
l’applet Java (JInitiator) dans les 
sites externes.

Pour adapter l’application aux 
nouvelles normes du Ministère pour 
les sites externes.

Pourquoi l’application doit-elle être changée ?
La raison principale de ce changement vient du fait que, pour utiliser une application développée en 
FORMS (ancienne application, écrans gris), on doit installer sur chaque poste un applet JAVA pour 
permettre à l’application de fonctionner. 

Cet applet est nommé JInitiator. Il gère l'interaction de l'utilisateur avec l'application, comme la 
navigation entre les éléments ou les choix dans les boîtes à cocher, et crée l'interface entre le poste client et 
le serveur. 
L’utilisation de cet applet entraîne différents problèmes. L’élimination de cet applet est la raison principale 
du changement.

La nouvelle norme de développement du Ministère pour les applications utilisées à l’externe est le Java, qui 
fonctionne via le web. Il suffit alors d’installer sur le poste le navigateur Internet Explorer et le tour est joué. 
Il est beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup moins de problèmes y sont reliés.
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Accéder à GDUNO
Via l’adresse suivante : 

www.mels.gouv.qc.ca/gduno

Voici l’adresse Internet qui vous permettra d’accéder à la page de GDUNO sur Internet.

Cette adresse, qui vous dirige vers la page de GDUNO sur Internet, vous permet ensuite d’accéder au lien 
Accès direct à l’application public afin de vous connecter à la nouvelle application.

** Prendre note qu’il est recommandé de placer en lien la page de GDUNO plutôt que l’adresse de 
l’application car, si des changements sont faits, le lien sur cette page est toujours à jour.



Page 
Internet 
de 
GDUNO

Voici la page de GDUNO sur Internet. Cette page sera modifiée afin d’y trouver le nouveau lien de la 
collecte (dans une seconde partie).

Vous pouvez y trouver également :
•les guides utilisateurs, 
•les exemples d’actes d’établissement,  
•les renseignements importants de la collecte.



Se connecter à l’application…
Écran d’identification

Voici l’écran d’identification

Après avoir cliqué sur le lien Accès direct à l’application Public, cet écran apparaît.

• Entrez votre Code utilisateur et votre Mot de passe.  

Prendre note que, dans le second onglet (onglet Modification mot de passe), vous pouvez modifier votre 
mot de passe.  



Les règles pour l’expiration 
des mot de passe

Délai d’expiration est fixé à 42 jours
5 connexions *bonus*
5 essai avant la suspension du compte

Les nouvelles politiques pour les mots de passe qui entreront en vigueur le 22 avril.

Les mots de passe expireront après 42 jours.  Après ce délai, vous pourrez vous connecter 5 autres fois 
avant l’expiration totale du mot de passe.

Donc, le 1 juin, vous vous connecter à GDUNO et vous changer votre mot de passe.  Du 9 au 11 juillet, 
vous aurez un avertissement par courriel pour vous avertir que votre mot de passe expiera le 12 juillet.  Le 
12 juillet, vous mot de passe devient en mode *bonus*.  À partir de ce moment, vous pourrez vous 
connecter 5 fois.  Donc, vous devriez modifier votre mot de passe dès que le système vous mentionne un 
nombre de connexion restante.

Aussi, vous aurez 5 essais pour les mots de passe.  Donc après 5 erreurs vous devrez nous contacter pour 
modifier votre mot de passe.



Modifier son mot de passe…
Écran de modification de mot de passe

Voici l’écran de modification de mot de passe.  

•Entrez votre Code utilisateur et votre ancien mot de passe. 

•Entrez ensuite votre nouveau mot de passe et confirmez celui-ci en le répétant. 
Vous pouvez changer de mot de passe aussi souvent que vous le désirez. 

SVP, bien vouloir utiliser un mot de passe différent du code utilisateur.
Attention: Lorsqu’on possède des accès pour d’autres systèmes du Ministère qui utilisent le même genre de 
connexion (par exemple, ARIANE, ADAM), il est possible que le mot de passe soit aussi changé pour ceux-
ci. 
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Présentation de la 
nouvelle application…

Passons maintenant à l’application.

Les principaux changements de la collecte PPS public en java se trouvent sur le plan visuel.

Je vais donc faire un survol de différents écrans afin de vous les présenter.

Prendre note que nous prendrons le temps d’expliquer les principaux changements dans le fonctionnement 
de celles-ci dans la prochaine section. 

Je vous rappelle que le but de cette présentation est de vous présenter globalement la nouvelle application
et non de faire une formation exhaustive. 

•Un Guide d’utilisation est disponible sur le site de GDUNO sur Internet pour de 
l’information plus complète. 
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Voici une présentation globale de l’onglet Recherche. 

Nous verrons certaines sections des écrans plus en détail au cours de la présentation.



Les menusLes menus

• Le menu                        permet de revenir aux résultats de la 
recherche ou de rafraîchir l’écran de recherche

• Le menu                     permet d’accéder aux différentes listes 
disponibles. Une nouvelle liste est disponible : Liste simplifiée des écoles-
centres (voir transparent suivant).

* Prendre note que ces deux menus sont accessibles en tout temps.

Débutons par les menus: 

Les menus sont situés directement sous le nom de l’utilisateur.  Deux menus sont présents dans la collecte :

•Le menu Recherche est utilisé pour revenir aux résultats de la recherche et/ou de rafraîchir l’onglet 
Recherche.
•Le menu Listes est utilisé pour sélectionner les différentes listes disponibles. 

Ici, on voit le menu Listes déployé. Prendre note que la seule différence au niveau des rapport est l’ajout du 
rapport Liste simplifiée des écoles-centres. Voir l’onglet suivant pour un exemple de ce rapport.



Les listes de navigationLes listes de navigation

Le tri :

• À l’intérieur d’une liste de navigation, le tri est disponible 
lorsque le libellé est en bleu souligné.

• Pour faire un tri, cliquer sur le libellé de l’en-tête de la colonne afin 
de trier les informations de la liste.
• Prendre note que le sens de la flèche indique l’ordre de tri de la 
colonne.
• Une seule colonne peut être triée à la fois.

On trouve quelques listes de navigation dans la nouvelle application. On appelle liste de navigation un 
regroupement de données à partir desquelles on peut accéder au détail. Les résultats de recherche, les 
liens école-centre/immeuble, les commissaires par circonscription électorale scolaire et les fonctions sont 
tous des blocs où nous trouvons une liste de navigation.

TRI:
Peu importe la liste, les informations peuvent être triées selon l’ordre désiré. Les champs permettant le tri 
ont la forme de liens (texte en bleu et souligné).

Par exemple, voici le bloc Fonction de l’intervenant. Dans ce cas, seuls les champs Fonction et Nom de 
l’intervenant peuvent être triés.
•Le tri actuel est indiqué par le triangle dans l’en-tête de la colonne.

•Pour faire un tri, cliquer dans l’espace du libellé de l’en-tête de la colonne afin de faire le tri 
désiré.  
•Le triangle qui pointe vers le haut indique que la colonne est actuellement triée en ordre 
ascendant (ordre A-Z) 
•Le triangle qui pointe vers le bas indique le tri inverse, soit descendant (ordre Z-A).
•Pour changer l’ordre de tri, il suffit de cliquer de nouveau sur l’en-tête de la colonne.

Prendre note qu’une seule colonne peut être triée à la fois. Le tri « multiple-colonnes » n’est pas disponible.



Les listes de navigation Les listes de navigation (suite)(suite)

• À l’intérieur d’une liste de navigation, le lien permet 
d’accéder au détail de l’information affichée.

• Par ce lien, on peut faire diverses actions telles que la 
création, la modification ou la suppression 

• Dans l’exemple ci-dessus, le lien comprenant le numéro 
du code d’organisme 889000 permet d’entrer dans la fiche de 
l’organisme pour y faire des modifications.

Les liens :

Dans ces listes, nous trouvons toujours un LIEN. 
Le lien est un terme utilisé pour décrire les liens hypertextes qui permettent d’accéder à une autre page, au 
détail de l’information affichée.

•Par ce lien, on peut faire diverses actions telles que la création, la modification ou la suppression 
•Dans l’exemple ci-dessus, le lien comprenant le numéro du code d’organisme 889000 permet 
d’entrer dans l’organisme pour y faire des modifications.
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Voici une présentation globale de l’onglet Recherche (suite). 



La zone de messageLa zone de message
Cette section vous indique les divers messages sur les opérations 
en cours.

• Les messages peuvent être…
• des avertissements

• des erreurs

• des messages information

Partout dans l’application, la ZONE DE MESSAGE est présente.

Cette zone est située directement au-dessous des onglets.

Elle sert à afficher certains messages d’avertissement, d’erreur ou d’information sur les opérations en 
cours. 

Voici quelques exemples:
•Message d’avertissement: Ex: Cet organisme n’est pas en statut À approuver
•Message d’erreur: Ex: Le formulaire contient 1 erreur
•Message d’information: Ex: Le lien école-centre/immeuble est obligatoire.



D’autres types de messages vous sont donnés lors de la navigation 

• Ils peuvent être sous forme…
• de pop up

• d’info-bulle

• Prendre note que les champs en erreur sont en jaune.

Autres types de messagesAutres types de messages

En plus des messages situés dans la zone de message, d’autres types de messages sont donnés lors de la navigation
Les messages POP UP

• Les messages de type « Pop-up » sont habituellement affichés à la suite d’un clic sur un bouton. 
• Ce type de message est habituellement rédigé sous forme de question, demandant à l’utilisateur de faire un choix. 
• Prendre note que, pour ce type de message, OK signifie Oui et Annuler signifie Non.
Les messages INFO-BULLE

Certains renseignements sont transmis en utilisant des info-bulles. Nous trouvons principalement deux types de bulles :
1. Les info-bulles d’information s’ouvrent lorsqu’on place le curseur dans le champ, sur un libellé ou sur un 

en-tête de colonne :
• Dans certains cas, elles donnent de l’information simple sur le champ (par exemple, sur le champ 

Statut la bulle indique « Statut de l’organisme »;
• Dans d’autres cas, une description plus détaillée du champ est donnée (par exemple, sur le champ 

Résultant la bulle indique « Le nouveau code de l’organisme à la suite d’une modification, 
d’une division ou d’une fusion ».

2.  Les info-bulles de type message s’ouvrent lorsqu’on place le curseur dans le champ lorsqu’il y a une erreur 
dans le processus de validation de la collecte. 

• Habituellement, ces info-bulles sont présentes lorsque le champ en erreur est en jaune. Voir 
l’exemple affiché. 

• Dans ce cas, l’utilisateur a tenté d’enregistrer sans avoir saisi préalablement le numéro de 
téléphone de l’organisme.



Les listes de valeursLes listes de valeurs

Liste déroulante

Loupe

Nous retrouvons principalement deux types de listes de valeurs :

Certains champs demandent une liste de valeurs. Il existe deux types de LISTES DE VALEURS à
l’intérieur de la collecte :

1. La Liste déroulante, symbolisée par une flèche descendante.
2. La loupe, symbolisée par une petite loupe

Regardons chacune en détail…



Les listes de valeurs Les listes de valeurs (suite)(suite)

En cliquant sur la flèche, cette liste s’ouvre sur elle-même

et il suffit de sélectionner la valeur désirée.

La liste déroulante :

1. La liste déroulante  
La liste déroulante – qui est symbolisée par une flèche - indique une liste de valeurs qui s’ouvre sur elle-

même afin qu’on puisse y sélectionner la valeur désirée.

• En cliquant sur la flèche située à droite d’un champ, une liste s’ouvre listant toutes les valeurs possibles 
pour le champ. 

• Pour sélectionner une valeur, il suffit alors de choisir la valeur désirée. 
• La valeur choisie sera automatiquement rapportée dans le champ. Voici un exemple de ce type 

de liste



Les listes de valeurs Les listes de valeurs (suite)(suite)

En cliquant sur la loupe, une nouvelle fenêtre s’ouvre et il suffit 
de sélectionner la valeur désirée en navigant dans les pages.

La loupe :

2. La loupe

La loupe – qui est symbolisée par une petite loupe - indique une liste de valeurs avec laquelle on peut 
rechercher, en totalité ou en partie, la valeur désirée. 

•En cliquant sur la loupe située à droite d’un champ, une page listant toutes les valeurs possibles pour le 
champ sera affichée (voir exemple ci-bas, liste des Organismes).

•Pour sélectionner une valeur, il suffit alors de cliquer sur la valeur désirée. La valeur choisie sera 
automatiquement rapportée dans le champ.



Les listes de valeurs Les listes de valeurs (suite)(suite)

On peut réduire le nombre de valeurs rapportées en indiquant une
partie de la valeur recherchée. 

• Prendre note qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser les % lors de la saisie 
partielle de valeur dans la recherche.

Une liste de valeurs est trop longue ? Voici un truc de recherche !

On peut réduire le nombre de valeurs rapportées en indiquant une partie de la valeur recherchée. 
• Prendre note qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser les % lors de la saisie partielle de 

valeur dans la recherche.
• Il suffit de saisir la partie de valeur désirée avant de cliquer sur la loupe. 

• La liste de valeurs rapportée sera ainsi limitée selon le texte inscrit. 

Voici un exemple lorsqu’on utilise une partie de la valeur recherchée. Tous les résultats comportent 871
dans le code.

Attention. Si on inscrit 8 dans le champ, les valeurs rapportées seront celles qui incluent 8 et non 
celles qui débutent par 8…



Les boutonsLes boutons
La collecte comporte différents boutons qui permettent différentes 
actions. 

• Outre les boutons Effacer et Fermer, les autres boutons servent 
majoritairement à enregistrer ou à supprimer.
• Voici quelques exemples :

La collecte comporte différents boutons qui permettent différentes actions. 
Outre les boutons Effacer et Fermer, ils servent majoritairement à enregistrer ou à supprimer.

Par exemple, les boutons Enregistrer et Fermer servent à gérer l’enregistrement des données. 
• Le bouton  Enregistrer vérifie d’abord si les données respectent règles établies et enregistre les 

informations. Si ces règles ne sont pas respectées, les règles en problème sont affichées dans la zone de 
message, sous la forme de message Info-bulle ou de message Pop-up. 

• Le bouton Fermer demande, dans le cas ou des modifications n’auraient pas été sauvegardées,  si vous 
désirez enregistrer les informations avant de quitter. Si vous acceptez l’enregistrement, vos données sont 
vérifiées de façon similaire à un enregistrement.  

• Lors de la saisie, si certains champs sont en erreur, ceux-ci sont identifiés par la couleur jaune.

Attention: Si vous cliquez sur Fermer avant d’avoir corrigé les données des champs en erreur (par exemple, 
lorsque certains champs sont obligatoires), le système ne percevra pas les modifications et quittera 
sans enregistrer les modifications.



Les ongletsLes onglets

• Afin de se déplacer entre les onglets, il suffit de cliquer sur l’onglet 
que l’on désire atteindre.

• Les onglets varient selon le type d’organisme et les droits d’accès 
des utilisateurs.

• Une CS contient l’onglet Commissaire / Circ.élec.scolaire alors 
qu’une école ne le contient pas.
• Un utilisateur approbateur aura accès à l’onglet Approbation, alors 
qu’un utilisateur non approbateur ne l’aura pas.

Pour retourner aux résultats de recherche, on doit cliquer sur l’onglet Recherche 
ou utiliser le bouton Fermer de l’onglet Mise à jour organisme. Il n’est pas 
recommandé d’utiliser les flèches Précédent / Suivant de votre navigateur,
car l’application n’a pas été conçue dans ce but.

Les onglets permettent de naviguer entre les différentes pages.  

•Pour se déplacer, il suffit de cliquer sur l’onglet auquel on désire accéder.  
•Ces onglets sont contextuels, ce qui signifie qu’ils changent selon les types d’organismes et les 
droits d’accès des utilisateurs.  

•Pour retourner aux résultats de la recherche, on doit cliquer sur l’onglet Recherche ou utiliser le bouton 
Fermer de l’onglet Mise à jour organisme. Il n’est pas recommandé d’utiliser les flèches Précédent / 
Suivant de votre navigateur car l’application n’a pas été conçue dans ce but.



Onglet RechercheRecherche
Critères de recherche

Lorsque vous êtes connectés, voici le premier écran auquel vous accédez.

On voit présentement le bloc Critères de recherche de l’onglet Recherche. 

Cet écran est l’écran de Recherche. Il permet d’entrer les critères désirés afin de procéder à la recherche 
des organismes.

Vous remarquerez aussi que vous avez, via cet écran, la possibilité de Créer un nouvel organisme en 
utilisant le bouton à cette fin.

Lorsque la recherche est effectuée, le bloc Résultat de recherche, que nous verrons à la page suivante, 
s’ajoute au bas des critères de recherche.



Onglet RechercheRecherche
Résultats de recherche

Voici le bloc des Résultats de recherche.
Comme mentionné précédemment, cette section s’ajoute au bas du bloc de Critères de recherche (voir 
écran précédent pour référence).
Ce bloc liste les résultats de la recherche selon les critères sélectionnés (Type d’organisme, Code 
d’organisme, Nom d’organisme, Période, Statut).  Notez que par défaut, l’application affiche tous les 
organismes sur lesquelles vous avez des droits en modification.

Remarquez les diverses informations disponibles dans cet écran. 
On y trouve:
•le code d’organisme, 
•le nom courant de celui-ci, 
•le type d’organisme, 
•le statut de l’organisme selon la période recherchée, 
•l’indicateur Commentaire. 

•Cet indicateur est prévu pour l’usage exclusif de l’approbateur du Ministère. L’approbateur 
peut y inscrire des commentaires sur les approbations à faire (par exemple, « En attente de 
l’acte d’établissement ») et s’y référer au besoin. Par cet indicateur, il sait du premier coup 
d’œil quel organisme possède un commentaire ou non.

Pour accéder à un organisme, il suffit de cliquer sur le code de l’organisme désiré (le lien en bleu et 
souligné). Ex: 689000, 689001, …



Les blocs d’identificationLes blocs d’identification

Le bloc Identification de l’organisme est toujours visible
au haut de l’écran afin de vous fournir certaines informations 
sur l’organisme

Le bloc Identification de l’immeuble est visible lorsque vous êtes 
dans un des liens école-centre/immeuble

Le bloc Identification de la fonction est visible lorsque vous 
consultez les renseignements sur un intervenant.

Afin de vous situer, au haut de chacune des pages et des sous-pages, vous retrouverez un bloc d’identification. Vous pouvez voir 
trois blocs, selon l’endroit où vous êtes positionné. Il sont aussi cumulatifs, c’est-à-dire qu’on peut  voir plus d’un bloc à la 
fois.

A. Le bloc Identification de l’organisme est toujours visible au haut de l’écran afin de vous fournir certains 
renseignements sur l’organisme présentement consulté.

Ce bloc d’identification sert pour différents besoins
• Valider le code, le nom et le type de l’organisme auquel vous avez accédé.
• Valider la période dans laquelle vous êtes positionné.
• Valider le statut de l’organisme et le voir changer selon les actions apportées. Voici quelques exemples: 

1. Lorsqu’on modifie l’organisme, le statut est MODIFIÉ
2. Lorsqu’on annule les modification (Bouton Annuler les changements) le statut revient à 

APPROUVÉ
3. Lorsqu’on envoi les modification à approuver par le ministère (Bouton À Approuver par 

le Ministère), le statut devient A APPROUVER.

B. Le bloc Identification de l’immeuble : est visible lorsque vous êtes dans un des liens école-centre/immeuble.
Ce bloc d’identification sert principalement à :
• Valider le code et le nom de l’immeuble auquel vous avez accédé.
• Valider si l’indicateur Présence au 30 septembre a bien été sélectionné.

C. Le bloc Identification de la fonction: est visible au niveau de la Fonction et permet à l’utilisateur de se situer lorsqu’il 
saisit ou consulte un intervenant. 



Onglet Mise à jour organismeMise à jour organisme
(1 de 3)

Lorsqu’on clique sur un code d’organisme, on accède à la page (aussi appelée Onglet) Mise à jour 
organisme.

•Cet onglet regroupe la majorité des informations de base de l’organisme.  Cette page est longue. C’est pour 
cette raison que les boutons Créer, Enregistrer et Fermer se trouvent au haut et au bas de la page. Ici, 
pour les besoin de la présentation, la page se divise en trois transparents.
•L’exemple affiché est celui d’une école. Cet écran est très similaire à l’écran pour une commission 
scolaire.  La seule différence au niveau de la commission est qu’il y a présence des champs Statut 
linguistique et Charte langue française. De plus, pour une commission scolaire, nous ne retrouvons pas 
les champs pour effectuer la fermeture de ce type d’organisme (date de fermeture, raison de fermeture).
•Pour faire une modification, simplement modifier les champs nécessaires et cliquer sur le bouton 
Enregistrer.
•Prendre note que les champs précédés d’un astérisque rouge * indiquent les champs obligatoires.  
•Au niveau de l’adresse, il n’y a plus d’onglet Adresse. Désormais, l’adresse est incluse dans la page 
principale de la mise à jour de l’organisme.  Pour modifier les adresses, il suffit de cliquer sur le lien 
Modifier l’adresse.



Onglet Mise à jour organismeMise à jour organisme
(2 de 3)

Voici maintenant la seconde partie de l’onglet Mise à jour organisme. Cette partie suit immédiatement ce qui a été présenté au 
transparent précédent. *** On obtient cette partie en descendant l’ascenseur située à droite de l’écran. 

•Nous trouvons le bloc Données géographiques dans lequel on saisit les noms de la direction régionale, de la région 
administrative et de la circonscription électorale. 

•Le bloc Ouverture/Fermeture/Résultant comporte la date et la raison d’ouverture, la date et la raison de fermeture, l’état 
d’activité et le champ résultant.

•Le bloc Enseignement comporte l’ordre d’enseignement, le type de formation, la langue d’enseignement et le type d’élève. La 
mise à jour de ces blocs se fait via l’utilisation de sous-blocs. L’explication du fonctionnement sera fait dans la prochaine section.

•Prendre note que, selon le type d’organisme, certains blocs ne sont pas affichés (par exemple: CEA n’a pas de type d’élève).

Cette partie de l’écran est une exception.  En effet, si vous cliquez le bouton supprimé ou que vous ajoutiez un item à une des 
listes, l’action se produit immédiatement sans avoir à cliquer sur enregistrer.  Par contre, si vous avez déjà fait des modifications 
dans le reste de cette page, vous aurez un message vous avertissant de ce fait.  OK enregistre les modifications et Annuler 
retourne à l’écran comme si vous n’aviez pas pris l’action.

Passons maintenant à la suite de cet onglet



Onglet Mise à jour organismeMise à jour organisme
(3 de 3)

Le bloc affiché est celui des renseignements sur la communication.

Vous remarquerez, au bloc du bas, les champs Date de modification par le Ministère ainsi que Date de 
modification de la collecte.

De plus, remarquez qu’on retrouve de nouveau les boutons Créer, Enregistrer et Fermer.



L’adresse de l’organisme L’adresse de l’organisme 
L’adresse de l’organisme est accessible via le lien Adresse de 
l’onglet

Dans l’ancienne application, les adresses étaient gérées dans un onglet différent. Dans le cas de la nouvelle 
application, ce n’est pas le cas.

Pour saisir ou modifier une adresse, on se rend à l’écran de mise à jour en utilisant le lien Modifier 
l’adresse de l’onglet Mise à jour organisme. Voici un exemple.

L’écran Enregistrer une adresse permet de saisir, de modifier, de valider et d’enregistrer les adresses 
géographiques et postales d’un organisme scolaire.

Le même type de fonctionnement est utilisé pour les adresses des fonctions/intervenants
Après avoir cliqué sur le lien Modifier l’adresse, il suffit de saisir ou de faire les modifications nécessaires 
puis de cliquer sur le bouton Enregistrer.
•Pour saisir une adresse postale, l’indicateur Adr.postale identique doit d’abord être placé à Non.



Onglet Fonction / IntervenantFonction / Intervenant

Cet onglet liste les fonctions et les intervenants associés à celles-ci. 

À partir de cette page, on peut accéder à une fonction existante et à son intervenant (en cliquant sur le lien) 
ou bien Ajouter une nouvelle fonction en utilisant le bouton à cette fin.

Le lien ayant le nom de la fonction (Ici: Directeur) permet d’accéder à la page Fonction, qui à son tour 
permet d’accéder à l’intervenant et à son détail.



• Pour ajouter une fonction, cliquer sur le bouton               
et choisir la fonction désirée.

• Par la suite, pour associer un intervenant à une fonction, cliquer sur le 
lien Associer un intervenant. 

Les fonctions et les intervenantsLes fonctions et les intervenants

Ajouter une fonction:

•Pour ajouter une fonction, il faut cliquer sur le bouton Ajouter une fonction. 
•L’écran Fonction est alors donné. 

•Il suffit alors de sélectionner la fonction désirée et de cliquer sur Enregistrer. L’écran Fonction va 
automatiquement être modifiée pour comprendre les adresses.

•Par la suite, pour associer un intervenant à une fonction, il faut cliquer sur le lien Associer un intervenant. 
•Le bloc Intervenant (voir acétate suivante) sera alors affiché.



• La page Détails de l’intervenant sert à :
• Saisir les détails d’un intervenant ou d’un nouvel intervenant
• Sélectionner un intervenant existant

• Pour saisir, choisir l’intervenant désiré dans la loupe Intervenant
• Pour modifier les informations de l’intervenant existant

• Pour se faire, il suffit de cliquer sur le lien comprenant le nom de 
l’intervenant.

Les intervenantsLes intervenants

Note : Les champs précédés d’un * sont obligatoires 

Le bloc Intervenant permet de:
• Saisir un nouvel intervenant,

• Si on veut saisir les informations d’un nouvel intervenant, saisir les renseignement dans 
les champs du bloc Détail de l’intervenant puis enregistrer.

• d’en sélectionner un existant ( à partir de la liste de valeurs Intervenant)
• Si on veut sélectionner un intervenant existant, cliquer sur la loupe de la liste de valeur 

Intervenant située au bloc Rechercher un intervenant. Une fois sélectionné, le détail 
de l’intervenant s’affiche au bloc Détail de l’intervenant. Si c’est l’intervenant désiré, 
cliquer sur Enregistrer; sinon refaire la recherche.

• Et/ou de mettre à jour les informations de l’intervenant. 
• Pour modifier les informations de l’intervenant existant, il suffit de cliquer sur le lien 

comprenant le nom de l’intervenant et la page Intervenant sera affichée. Faire les 
modifications nécessaires puis enregistrer.

Attention. Un intervenant est unique par la combinaison de son Nom, Prénom et Courriel. Lorsque 
l’intervenant est présent dans la liste de valeurs, un message vous avisera que l’intervenant est 
existant. Il vous faudra alors aller le sélectionner à partir de la liste de valeurs.



Les fonctions et les intervenantsLes fonctions et les intervenants
Après avoir associé l’intervenant, le nom de celui-ci apparaîtra en lien. 
Par la suite, à partir de la page Fonction, il vous est possible d’accéder à 
la fiche de l’intervenant associé à la fonction en cliquant sur le lien
comportant son nom.

** Vous remarquerez que vous pouvez exécuter différentes actions à 
partir des boutons disponibles au bas de la page Fonction.

À partir de cette page, plusieurs actions sont possibles. On peut:
•Gérer les adresses associées à la fonction

•Pour modifier une adresse, l’indicateur Adr.géogr (ou post).ident.org doit d’abord être placé à Non. Un lien
Adresse géographique (ou postale) est alors donné. Cliquer sur ce lien pour saisir la nouvelle adresse. 

•Ajouter une nouvelle fonction
•Supprimer la fonction dans laquelle on est positionné
•Rendre vacante la fonction dans laquelle on est positionné

•Attention : Il existe une grande différence entre Supprimer la fonction et Rendre vacante la fonction Si on désire 
supprimer l’intervenant seulement, utiliser le bouton Rendre Vacant.  Cette méthode efface seulement l’intervenant et 
laisse la fonction active mais vacante. Supprimer la fonction efface complètement la fonction et l’intervenant lui étant 
associé.

Finalement, on peut aussi:
•Accéder au détail de l’intervenant

•Pour accéder au détail de l’intervenant, il suffit de cliquer sur le lien ayant le nom de celui-ci (Ici: Sylvie 
Dupuis). La page Intervenant s’ouvre à la suite de cet action.



• Pour remplacer l’intervenant associé à la fonction, il est important de 
rendre d’abord  la fonction vacante en utilisant le bouton.

• Par la suite, il faut cliquer sur le lien Associer un intervenant afin de 
choisir ou de saisir le nouvel intervenant.

Attention : Dans le cas d’un remplacement, il ne faut jamais modifier les 
détails d’un intervenant existant pour les remplacer par ceux du nouvel 
intervenant, car celui-ci peut être associé à d’autres fonctions et la 
modification s’appliquera à toutes les fonctions auxquelles l’intervenant 
est associé. 

Remplacer un intervenantRemplacer un intervenant

Comment remplacer un intervenant existant ?

Attention: Si vous désirez changer l’intervenant associé à une fonction, vous devez d’abord rendre la 
fonction vacante puis ensuite ré-associé ou re-saisir un nouvel intervenant.  
•Si vous modifiez directement les données d’un intervenant, vous modifierez celui-ci partout ou il a été
associé, pour tous les organismes ou il a été utilisé.
** Lorsque vous modifiez le détail d’un intervenant, les modifications apportées se répercutent 
automatiquement pour toutes les fonctions auxquelles il est associé.

Petite note importante: Si vous désirez associer deux intervenants différents pour une même fonction :
1.Ajouter une seconde fonction 
2.Associer le second intervenant à la nouvelle fonction. 
Attention : Certaines fonctions ne peuvent être saisies plus d’une fois. Par exemple, il ne peut y avoir qu’un 
seul directeur par école.



Onglet 
Commissaire / Circ.Commissaire / Circ.élecélec.scolaire.scolaire

À partir de cette page, on peut accéder à une circonscription électorale scolaire existante (en cliquant sur le 
lien) et à son commissaire ou bien Ajouter une nouvelle circonscription en utilisant le bouton à cette fin.

•Cet onglet liste les Circonscriptions électorales scolaires et les commissaires associés à celles-ci. 
Voici ces utilisations :

•D’ajouter une circonscription électorale scolaire
•D’accéder à la page permettant l’accès au commissaire de la circonscription.

Le fonctionnement est basé sur le même principe que celui de la fonction et de l’intervenant.

•Prendre note que cet onglet est visible seulement lorsqu’on consulte une commission scolaire.



Les commissaires et les Les commissaires et les 
circonscriptions électorales circonscriptions électorales 
scolairesscolaires

Lorsqu’on clique sur le numéro d’une circonscription électorale scolaire, on accède au bloc Commissaire 
/ Circonscription électorale scolaire. Ce bloc permet :
•D’ajouter une nouvelle circonscription électorale scolaire
•De supprimer la circonscription électorale scolaire dans laquelle nous sommes positionnée (et par le fait 
même, son commissaire)
•De Rendre vacante la circonscription, c’est à dire que la circonscription demeure mais que le poste est 
vacant.
•De Mettre à jour les informations du commissaire.



Onglet ÉcoleÉcole--centre / Immeublecentre / Immeuble

À partir de cette page, on peut accéder à immeuble existant et à ses informations (en cliquant sur le lien) ou 
bien Ajouter un nouvel immeuble en utilisant le bouton à cette fin.

•Cet onglet liste les liens école-centre/immeuble présents pour l’organisme.

•Prendre note que cet onglet est visible seulement lorsqu’on consulte une école ou un centre



Mise à jour écoleMise à jour école--centre / centre / 
immeubleimmeuble

Cet onglet n’est pas disponible dans le cas des commissions scolaires.

L’onglet  École-centre/Immeuble permet:
•D’ajouter un lien (un immeuble)
•D’accéder au détail d’un immeuble

•Lorsqu’on clique sur le lien du code d’immeuble, on accède à la page Mise à jour école-centre/immeuble.



• Pour ajouter un nouveau lien École-centre/Immeuble, il suffit de 
cliquer sur le bouton 

• Le bloc Immeuble s’affiche. Il suffit ensuite de sélectionner 
l’immeuble désiré puis d’enregistrer.

• Par la suite, il est important de mettre à jour les informations sur 
celui-ci à la page Mise à jour école-centre/immeuble.

Mise à jour écoleMise à jour école--centre / centre / 
immeuble immeuble (suite)(suite)

Lien école-centre/immeuble 

•Pour ajouter un nouveau lien École-centre/Immeuble, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter un 
immeuble.

•Le bloc Immeuble s’affiche. 

•Il suffit ensuite de sélectionner l’immeuble désiré puis d’enregistrer.

•Par la suite, il est important d’accéder à l’immeuble afin d’aller mettre à jour les informations sur 
celui-ci.



Mise à jour écoleMise à jour école--centre / centre / 
immeubleimmeuble (1 de 2)

Cette page est présenté après avoir cliqué sur le numéro d’immeuble dans la liste de navigation de la page 
précédente. 
Le bloc Mise à jour école-centre / immeuble regroupe la majorité des informations de base du lien école-
centre/immeuble.  

L’exemple affiché est celui d’une école en 2007-2008. Les informations sont similaires à celles de 
l’organisme. Pour faire une modification, simplement modifier les champs nécessaires et cliquer sur le 
bouton Enregistrer.

La différence principale est la présente des cycles à partir de l’année 2007-2008.  En effet, l’écran se 
modifie selon les années afin de vous permettre de suivre l’évolution des règles et loi du Ministère.

•Ce bloc comporte l’ordre d’enseignement, le type de formation/secteur d’enseignement, la langue 
d’enseignement et le type d’élève. La mise à jour de ces blocs se fait via un sous-bloc. L’explication du 
fonctionnement a déjà été faite. 
•Prendre note que, selon le type d’organisme, certains blocs peuvent ne pas être affichés (Par exemple: CEA 
n’a pas de type d’élève)



Mise à jour écoleMise à jour école--centre / centre / 
immeubleimmeuble (2 de 2)

Le reste des informations à saisir dans le cas d’un immeuble se retrouve dans le bloc Autres Services

Contrairement à l’ancienne application, les services extrascolaires ainsi que les programmes particuliers 
de formation se retrouve dans la même page que les autres renseignements de l’immeuble.

Le fonctionnement de ces blocs est pareil au fonctionnement des blocs d’ordre d’enseignement dispensé, 
type de formation, etc.



Supprimer un lien écoleSupprimer un lien école--
centre/immeublecentre/immeuble
• Pour supprimer un lien École-centre/immeuble, il faut accéder à 
celui-ci en cliquant sur le lien de son code.

• Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton

• Le message suivant sera affiché :

• Une fois la réponse au message donnée, le lien est 
automatiquement supprimé.

* Prendre note que la suppression du lien supprime automatiquement toutes les 
informations s’y rapportant.

Pour supprimer un lien école-centre/immeuble, il faut entrer dans le lien à supprimer et cliquer sur le 
bouton Supprimer.



Onglet ChangementChangement

L’onglet Changement comprend les deux boutons d’action :
•Annuler les changements et 
•À approuver par le Ministère.

Contrairement à l’ancienne application, ces actions ne se retrouve pas dans le panneau principal de la 
collecte. Pour s’y rendre, il suffit de sélectionner l’école ou le centre désiré.

•Lors du clic sur le bouton À approuver par le Ministère, vous remarquerez que le statut de dossier de 
l’école ou du centre est changé de Modifié à À approuver (dans le bloc Identification de l’organisme 
situé au haut de la page).  
•Prendre note que vous pouvez annuler toutes les modifications tant que celles-ci n’ont pas encore été 
approuvées par l’approbateur du ministère.
•Il est important de ne pas oublier de placer l’organisme en statut À Approuver lorsque les modifications 
sont terminées.



Onglet ChangementChangement
Avec messages dans la section Avertissement

L’onglet Changement est aussi l’endroit ou sont listés tous les messages d’avertissement, c’est-à-dire 
toutes les raisons pour lesquelles la saisie de l’organisme n’est pas complétée et qui rendent l’organisme 
impossible à approuver.

•Tant qu’il existe des messages, le bouton À approuver par le Ministère ne sera pas disponible. 
•Vous devez régler tous les points avant de pouvoir procéder à la demande d’approbation.

Attention car contrairement à l’ancienne application, cette application est beaucoup plus permissive 
au niveau de la navigation. 
•Dans l’ancienne application, il vous était impossible de quitter l’organisme tant que tous les 
renseignements nécessaires n’étaient pas complétés. 
•Dans la nouvelle application, il vous est possible de sortir en tout temps et de laisser certaines informations 
non complétées. 



Onglet ApprobationApprobation

L’onglet Approbation est utilisé par l’approbateur du Ministère seulement, afin de voir les changements à 
approuver.

Cet exemple représente ce que l’approbateur voit lorsque l’organisme n’est pas en statut À approuver. 
Remarquez le message UNO-310809; Cet organisme n’est pas en statut « À approuver ».

Maintenant, voyons ce qui apparaît le jour suivant celui où l’utilisateur a placé l’organisme en statut À 
approuver.



Onglet ApprobationApprobation
Organisme prêt à approuver

Le jour suivant celui où l’utilisateur a placé son organisme en statut À approuver, l’approbateur est en 
mesure de voir les changements apportés concernant l’organisme.

C’est dans l’onglet Approbation que sont listés ces changements qui doivent être approuvés par le 
Ministère.

•En plus de lister les changements, on retrouve un champ Commentaire de l’approbateur qui permet à 
celui-ci de laisser des notes sur l’approbation. 
•Lorsque les changement peuvent être approuvés, l’approbateur clique sur le bouton Approuver les 
modifications. 
•L’organisme passe alors dans un statut Approuvé.



Lanceur des listes

Voici un exemple des écrans pour le lancement des listes de l’application.

La majorité des blocs sont similaire à l’ancienne version.

Simplement entrer les critères voulus et cliquer sur soumettre.



Liste simplifiée des écolesListe simplifiée des écoles--
centrescentres

Voici un exemple de rapport 
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Le fonctionnement…
en quelques 

exemples

Passons maintenant au fonctionnement de l’application.

Bien que le fonctionnement ne soit pas expliqué en entier, ces exemples vous permettront certainement de 
mieux comprendre le fonctionnement de la nouvelle application.

Voici donc ces exemples:



• N’oubliez pas qu’il est très important de placer tous les organismes 
dont la modification est terminée en statut À APPROUVER. 

Ce n’est qu’à ce moment que l’approbateur du Ministère sera en 
mesure d’approuver les changements.

• Il est aussi important de transmettre les bons documents, tels que 
l’acte d’établissement.

Transmettre les informations Transmettre les informations 
pour approbation par le pour approbation par le 
MinistèreMinistère

N’oubliez pas qu’il est très important de placer tous les organismes dont la modification est terminée en 
statut  à APPROUVER. 

Ce n’est qu’à ce moment que l’approbateur du Ministère sera en mesure d’approuver les changements.

Il est aussi important de transmettre les bons documents, tel que l’acte d’établissement.

À l’intérieur du nouveau Guide d’utilisation de la collecte PPS public, nous avons placé des exemples 
d’actes d’établissements qui sont « recommandés et obligatoires » par le Service de l’enregistrement et de la 
validation des données ». N’hésitez pas à les consulter et à consulter la section concernant l’Acte 
d’établissement pour plus d’information.



Exemple d’acte d’établissement

Des exemples d’acte d’établissement sont disponible sur la page de connexion à GDUNO
http://www.meq.gouv.qc.ca/DOC_ADM/gduno/ActeEtabl.htm



Programme particulier de 
formation

programmes de sport-études et arts-
études (autorisé directement par un 
organisme administratif reconnu)
Primaire, 2 heures minimum
Secondaire, 4 heures minimum
Intensif en Langue
Intégration multidisciplinaire des TIC

Un programme particulier de formation peut être considéré lorsque :

• il est approuvé par un organisme administratif reconnu, soit notamment les programmes de sport-
études par le Secrétariat au loisir et au sport, les programmes en arts-études par le Ministère et les 
programmes d’éducation internationale par la Société des établissements du baccalauréat international du 
Québec (SÉBIQ);
• il est inscrit dans le projet éducatif de l’organisme scolaire au primaire et que le temps 
d’enseignement qui lui est consacré est supérieur à deux heures par semaine en plus des heures 
normalement dédiées à cette matière, sans égard au nombre total d’heures d’enseignement;
• pour un organisme scolaire au secondaire, il prend la forme d’un programme local pour lequel le 
nombre d’unités est supérieur à quatre unités en plus du nombre d’unités normalement réservées à cette 
matière, sans égard au nombre total d’unités consacrées à l’enseignement.
• il est inscrit dans le projet éducatif de l’organisme scolaire dont 40 % du temps annuels 
d’enseignement des élèves est consacré à l’apprentissage d’une langue autre que la langue maternelle.
• il est inscrit dans le projet éducatif de l’organisme scolaire dans lequel l’élève utilise obligatoirement 
et quotidiennement les technologies de l’information et de la communication, principalement 
l'ordinateur, pour faire ses apprentissages dans la plupart des disciplines (p.ex., recherche et structuration de 
l’information, portfolio électronique, présentations à l’aide d’outils électroniques, etc.) Le projet amène 
l'élève à un haut niveau de maîtrise des technologies.



Des questions ?Des questions ?

Des questions ?



ConclusionConclusion



Merci de votre participation!Merci de votre participation!

Collecte des renseignements Collecte des renseignements 
relatifs à l’organisation scolaire relatifs à l’organisation scolaire 

et ses intervenantset ses intervenants


