NOUVEAU

Parents-Profs

La gestion optimisée
des rendez-vous
entre parents et professeurs
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Objectif : 100% de satisfaction des rendez-vous

Des rencontres mieux
préparées

Notre objectif est de vous offrir les outils informatiques
permettant d’organiser la relation éducative qui unit
l’établissement et la famille, de la manière la plus
simple et la plus efficace possible en tirant pleinement
profit des nouvelles technologies. Les réunions parents
professeurs sont un des moments privilégiés
de cette relation.

Sans planning, pas de rendez-vous.
Les parents attendent leur tour
et n'ont en pratique pas le choix des
enseignants qu'ils vont rencontrer.
Les rendez-vous ne sont pas
préparés de part et d'autre.
Ce genre de réunion est décrié par
les parents et les enseignants qui
peuvent ne pas se sentir respectés.

La planification manuelle ?
elle limite la qualité
Monter un planning à la main
est fastidieux pour un résultat
quantitatif et qualitatif moyen.
Les feuilles de rendez-vous
des parents et des professeurs sont
remplies à la main. Lorsque le planning
est établi, il n'est plus question de
le modifier et encore moins de l'imprimer
une nouvelle fois.

La solution la plus puissante
et la plus conviviale possible
Après deux années d'étude
des besoins des établissements,
les fonctionnalités et l'ergonomie
de Parents-Profs ont été redéfinies
autour de trois thèmes : rapidité
de mise en œuvre - qualité des
documents "parents" et "professeurs"
- puissance de calcul.

Issu du meilleur de la technique de conception
des emplois du temps scolaires, Parents-Profs apporte
une réponse définitive à la planification des réunions :
par le niveau élevé de satisfaction des rendez-vous
demandés par les parents, par le confort des professeurs,
par le gain de temps pour le secrétariat et l’excellente
image de la gestion de l’établissement.
Réussissez ce que l’on ne peut pas faire avec la gomme
et le crayon. Plus de rendez-vous et des rendez-vous
mieux préparés dans les plages de temps que vous
avez choisies.

NOUVEAU !

Parents-Profs
Une mise en œuvre immédiate
• Saisie rapide de l’environnement de chaque réunion.
La planification est automatique à partir des demandes
des parents, des heures d’ouverture des réunions
et des disponibilités des professeurs.
• Parents-Profs limite la saisie au maximum en récupérant
automatiquement de :
- GEP : élèves, professeurs
- UnDeuxTEMPS : élèves, équipes pédagogiques,
salles…
- Et tout fichier ASCII en mode “texte”
• Les paramétrages à la demande : le temps de déplacement
entre chaque rendez-vous, les situations de parents
séparés, les autres ayant-droit (tuteurs…),
les temps de pause des professeurs,
réunion sur deux jours consécutifs ou non.

Saisie des vœux des parents

Des documents imprimés de grande qualité
• planning des réunions
• planning d’une réunion
• planning d’une salle
• planning de chaque professeur
• lettres d’annonce de réunion avec talon retour
• lettres de confirmation des rendez-vous…
• Fonction généralisée d’aperçu avant impression
Planning d’une salle.

L’optimum du placement :
vers les 100% de placement
• Puissant moteur de placement issu d’UnDeuxTEMPS.
• Gestion des demandes de rendez-vous
faites par les professeurs
• Possibilité de modification manuelle et de verrouillage
des placements déjà effectués.
• Fonction intégrée d’optimisation de la présence
des parents pour réduire les “trous”.
• Fonction d’analyse de la qualité du placement
des rendez-vous.
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SUPPORT TECHNIQUE Accessible sur abonnement, l’assistance téléphonique est ouverte du lundi
au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. A votre écoute, des ingénieurs d’application et
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