Molière 2012 v17
1- Gestion des mémos et des gommettes
• Historique des gommettes
Molière permet désormais d'accéder à l'historique des gommettes. En plus des gommettes
en suspens, vous pouvez afficher les gommettes réalisées sur une période donnée en filtrant
sur les types de gommettes et les classes.
• Accès rapide aux mémos et aux gommettes
Dans les écrans de saisie ou de consultation avec le détail de l'élève, vous accédez au
détail du mémo de l'élève et à la gommette du jour par un simple clic sur l'image.

2- Gestion de la demi-pension
• Absents du jour
Nouvelle information dans Sélection - Absences du jour : le régime de l'élève. En plus d'être
affiché dans le tableau de résultat, il est aussi ajouté comme filtre supplémentaire pour les
absences du jour. Molière permet ainsi d'obtenir rapidement le nombre d'élèves demipensionnaire/interne absents pour le repas du midi.
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3- Incidents et sanctions
• Visualisation de la classe d’élève
Molière affiche désormais la classe devant le nom de l'élève protagoniste d'un incident. Le
tri par classe sera possible dans le tableau des incidents pour faciliter la recherche des
informations.
• Exportation des données
Comme dans les autres tableaux, Molière propose l'exportation des incidents et des
sanctions au format texte, Excel, et Open Office.

4- Dossier récapitulatif de l’élève
• Saisie du mémo
Désormais, il est possible de saisir un mémo lors de la consultation du dossier récapitulatif de
l'élève.

5- Gestion des SMS
• Envoi au second responsable
Molière prend en compte l'option d'envoi aux deux responsables également pour les SMS
dans la fonction d'assistant du publipostage.
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