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ACCÈS À GPI- INTERNET 

GPI-Internet est un outil servant aux enseignantes et aux enseignants pour faire la 
saisie des résultats, des absences ainsi que la gestion des mémos des élèves. 
 
GPI-Internet est accessible à partir de l’école, de la maison ou de tout autre endroit où 
Internet est disponible. 
 
L’accès à GPI-Internet se fait à partir du portail ÉDU-GROUPE. Pour y accéder, affichez le 
site de la commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup (www.cskamloup.qc.ca)  
 
 
 

 
 
 
 
Pour vous connecter au portail ÉDU-GROUPE vous devez posséder un code et un mot de 
passe commission scolaire. À noter que votre code commission scolaire correspond au 
début de votre adresse de courriel (ce qui précède @). 
 

http://www.cskamloup.qc.ca/
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Cliquer sur l’icône SÉJ 
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Cliquez maintenant n’importe où sur cette image… Votre authentification se fait de façon 
automatique dans GPI-Internet et vous accédez à l’étape en cours. 
 

 
 
Il est aussi possible, dans cette page, d’entrer dans l’étape d’examens, pour saisir les 
résultats et d’accéder au guide de référence GPI-Internet. 
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Si vous n’avez pas accès au portail ÉDU-GROUPE, vous pouvez aussi vous connecter à 
GPI-Internet à l’adresse suivante : https://adm.cskamloup.qc.ca/gpi 
 

 
 
Le code commission scolaire 
correspond au début de votre 
adresse de courriel (ce qui précède 
@). Il devient donc votre code 
d’authentification. 
 
Votre mot de passe commission 
scolaire est le mot de passe que 
vous devez utiliser dans GPI-
Internet. 
 
 

 
Les seuls champs requis sont : Code d’authentification et Mot de passe. 
 

Cliquez sur  pour ouvrir une session. 
 
Attention : 
Si vous désactivez votre accès à GPI-Internet (après 3 tentatives erronées de 
connexion), mais que vous vous souvenez de votre mot de passe, vous pouvez 
demander à la secrétaire de votre école de réactiver votre accès. Par contre, si vous 
avez oublié votre mot de passe, vous devrez communiquer avec Sylvain Harvey, du 
service des TIC, afin qu’il le réinitialise. Vous pouvez le joindre au 418-862-8201, 
poste 3006. 

DÉSACTIVATION DE GPI - INTERNET 

Après 20 minutes d’inactivité, GPI-Internet se déconnecte de façon automatique. 
Suite à une déconnexion automatique, il faut absolument fermer toutes les fenêtres du 
navigateur afin de pouvoir rouvrir GPI-Internet. Si vous avez une fenêtre à l’écran de ce 
type, c’est ce qui s’est produit. 

 

https://adm.cskamloup.qc.ca/gpi
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PAGE D’ACCUEIL  

Vous aurez besoin de choisir, dans quelle école vous souhaitez travailler. Choisir l’école 

à l’aide de la liste déroulante et cliquer sur le bouton . 
 

 
 
 
Voici la page de démarrage qui apparaîtra une fois connectée à GPI-Internet. 
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DÉPLACEMENT DANS GPI - INTERNET 

Pour se déplacer à l’intérieur du site, il faut utiliser la barre de boutons située à gauche 
de la page et non les boutons de la barre d’outils de votre navigateur Internet. 
 

 

Le bouton GRP-REP permet de voir la liste de vos groupes-
repères ainsi que de faire la saisie massive des absences de 
vos élèves. Seulement les enseignants titulaires de groupes-
repères peuvent accéder à ces informations. 

 

Le bouton GRP-DISC permet de voir l’ensemble de vos groupes-
disciplines, selon les matières qui vous ont été attribuées. 

 

Le bouton MÉMOS permet la création et la consultation des 
mémos des élèves de l’enseignant. Les mémos sont visibles par 
tous les enseignants qui enseignent à l’élève. 

 

Le bouton OPTIONS permet de modifier vos paramètres de GPI-
Internet. Il est important, avant de commencer, de valider si vos 
options sont conformes à celles recommandées à la page 44 de 
ce guide. 

 

Le bouton CONTACTS permet de consulter la liste des contacts 
pour le support de GPI-Internet. 

 
Le bouton SORTIE, situé en haut à droite de la fenêtre, permet 
de sortir correctement de GPI-Internet. 

 

La fonctionnalité RESSOURCES est réservée aux 
enseignants. 
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BOUTON GRP-REP 

 

 

Le bouton GRP-REP permet de voir la liste de vos groupes-
repères ainsi que de faire la saisie massive des absences de 
vos élèves. Seulement les enseignants titulaires de groupes-
repères peuvent accéder à ces informations. 

  

 

Lorsque l’on clique sur un groupe-repère, les informations 
suivantes apparaissent dans la partie droite de l’écran. 

 
 

 
 
Le numéro du groupe-repère sélectionné apparait en haut à droite de la fenêtre et 
chacun des onglets contient l’information suivante : 

INFORMATION SUR LE GROUPE-REPÈRE 

 
 
L’onglet INFOS affiche toutes les disciplines du groupe-repère. 
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SAISIE MASSIVE DES ABSENCES 

 
 
L’onglet SAISIE MASSIVE ABS permet la saisie du nombre de périodes d’absences pour 
chacun des élèves à l’étape en cours. 
 
Faire attention lors de la saisie des absences, certaines écoles fonctionnent en demi-
journée et d’autres en période. Il est important de vérifier avec la direction d’école. 
 

 

INDICATEUR DE PASSAGE (seulement à l’étape 3) 

L’indicateur de passage est une donnée exprimant le cheminement scolaire de l’élève à 
la fin de son année scolaire.  
 
Il sera imprimé sur le bulletin unique, à l’étape 3, dans la section « Cheminement 
scolaire », pour les élèves du préscolaire, du primaire et du 1er cycle du secondaire. 
 
Pour le préscolaire, les codes possibles sont B, C ou D et pour le primaire, les codes 
possibles sont I, P ou R. 
 
SAISIR L’INDICATEUR DE PASSAGE 
 
Cet indicateur doit être saisi par l’enseignant titulaire de l’élève. Dans la colonne 
Passage, pour chacun des élèves, utilisez la liste déroulante pour choisir l’indicateur de 

passage voulu et cliquez sur le bouton . 
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IMPRESSION DE LISTES 
 

 
 
L’onglet LISTES d'un groupe-repère ou d’un groupe-discipline vous permet d'afficher 
(dans le but d'imprimer) trois types de liste soit : la Liste à carreaux, le Bottin des 
élèves et les Photos des élèves. 
 

LISTE À CARREAUX 

 
 
Ce type de liste imprime certaines données pour chaque élève en plus de vous 
permettre d'ajouter un certain nombre de colonnes vides. 
 
Pour produire une Liste à carreaux, vous devez spécifier : 
 

 Type de liste à produire : Liste à carreaux. 
 Le nombre de colonnes vides à ajouter. 
 Le nombre d'unités pour chaque colonne ajoutée (largeur relative des colonnes). 
 Les champs à inclure, à gauche de la liste, pour chaque élève (maximum de 10 

champs). 
 La taille de la police utilisée pour produire la liste. 
 L'affichage ou non des bordures dans la liste. 
 L'alternance ou non des couleurs pour les lignes. 
 Un titre personnalisé pour la liste (facultatif) 
 L'affichage ou non de la date dans l'en-tête de la liste. 

 

Cliquez sur le bouton . À la page qui s’affiche, vous avez la possibilité 
de saisir le titre de chacune des colonnes de votre liste à carreaux. 
 

Cliquez de nouveau sur le bouton  afin d’afficher la liste demandée. 
 
Vous pouvez imprimer cette liste si vous en avez besoin. Vous avez la responsabilité de 
fermer cette fenêtre lorsque vous aurez terminé le traitement. Pour revenir à la fenêtre 

de création de listes, cliquez sur le bouton  et pour revenir dans GPI-
Internet, fermez cette fenêtre. 
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BOTTIN DES ÉLÈVES 

 
 
Ce type de liste imprime certaines données pour chaque élève en plus d'imprimer la ou 
les adresses effectives de l'élève, les numéros de téléphone et les coordonnées de la 
personne à contacter en cas d'urgence, s'il y a lieu. 
 
Pour produire un Bottin des élèves, vous devez spécifier : 
 

 Type de liste à produire : Bottin des élèves. 
 Les champs à inclure, dans l’entête de la liste, pour chaque élève (maximum de 

10 champs). 
 La taille de la police utilisée pour produire la liste. 
 L'affichage ou non des bordures dans la liste. 
 L'alternance ou non des couleurs pour les lignes. 
 Un titre personnalisé pour la liste (facultatif) 
 L'affichage ou non de la date dans l'en-tête de la liste. 

 

Cliquez sur le bouton  afin d’afficher la liste demandée. 
 
Vous pouvez imprimer cette liste si vous en avez besoin. Vous avez la responsabilité de 
fermer cette fenêtre lorsque vous aurez terminé le traitement. Pour revenir à la fenêtre 

de création de listes, cliquez sur le bouton  et pour revenir dans GPI-
Internet, fermez cette fenêtre. 
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MOSAÏQUE DE PHOTOS D’ÉLÈVES 

Ce type de liste imprime une mosaïque des photos des élèves. Avant de pouvoir 
imprimer cette mosaïque de photos, votre direction doit fournir les photos des élèves, en 
format numérique, à l’équipe du service des TIC. 
 
 
Pour produire les Photos des élèves, vous devez spécifier : 
 

 Type de liste à produire : Photos des élèves. 
 

Cliquez sur le bouton  afin d’afficher la mosaïque demandée. 
 
Vous pouvez imprimer cette mosaïque si vous en avez besoin. Vous avez la 
responsabilité de fermer cette fenêtre lorsque vous aurez terminé le traitement. Pour 

revenir à la fenêtre de création de listes, cliquez sur le bouton  et pour 
revenir dans GPI-Internet, fermez cette fenêtre. 
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AFFICHER LA LISTE DES ÉLÈVES D’UN GROUPE-REPÈRE 

Ce type d’affichage est disponible seulement pour les enseignants titulaires. 
 

 

Le bouton GRP-REP permet de voir la liste de vos groupes-
repères ainsi que de faire la saisie massive des absences de 
vos élèves. 

  

 

Pour faire afficher la liste des élèves du groupe-repère, vous 
devez cliquer sur la flèche située à gauche du groupe-repère. 

  

 

Lorsque l’on clique sur le nom d’un élève, les informations 
suivantes apparaissent dans la partie droite de l’écran. 

 
 

 
 
Le nom de l’élève sélectionné ainsi que son numéro de fiche apparaissent en haut à 
droite de la fenêtre et chacun des onglets contient l’information suivante : 
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L’onglet INFOS d'un élève permet de consulter certaines informations de base du dossier 
de l'élève. 
 

 
 

 
 
L’onglet RÉPONDANTS permet de consulter la personne à contacter en cas d’urgence, les 
répondants de l'élève, la ou les adresses de l'élève, les numéros de téléphone pour 
joindre son ou ses répondants ainsi que leurs adresses de courriel, s’il y a lieu. 
 

 
À noter que le champ « Travail 1 » correspond au numéro de téléphone, au travail, du 
père alors que le champ « Travail 2 » correspond au numéro de téléphone, au travail, 
de la mère. 
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L’onglet COMMENTAIRES permet l’ajout d’un commentaire général à l’élève qui apparaitra 
sur le bulletin de celui-ci. Seule la personne titulaire du groupe peut ajouter ce type de 
commentaire. 

AJOUTER UN COMMENTAIRE GÉNÉRAL À L’ÉLÈVE 

 
Section 3 du bulletin préscolaire 

Section 4 du bulletin primaire 
 

Cliquez sur le bouton  et complétez la zone 
« Commentaire ». Vous pouvez taper un texte personnalisé à l’élève d’un maximum de 
1 800 caractères. Un seul commentaire général peut être ajouté par élève, par étape.  
 
Le champ « Note personnelle » peut être utilisé, mais ne sera pas imprimé sur le 
bulletin de l’élève. 
 

 

Une fois le message complété, cliquez sur le bouton . 
 
Pour supprimer un message déjà complété, il suffit de cliquer sur le bouton 

. 
 
 

 
 
L’onglet MÉMOS permet la création et la consultation des mémos des élèves de 
l’enseignant. Les mémos sont visibles par tous les enseignants qui enseignent à l’élève. 
Les mémos sont accessibles pour l’année en cours seulement. 
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Section 2 du bulletin préscolaire et primaire 

 
L’onglet RÉSULTATS permet la saisie des résultats par élève. Il permet également de voir 
les résultats des autres enseignants. À noter qu’il est possible de saisir des notes 
seulement lorsque la case de saisie est disponible. Le titulaire d’un groupe doit aussi 
saisir ici les commentaires sur certaines compétences (autres que disciplinaires) 
dans la discipline COM… (Documentation complète à la page 35.) 
 

 
 

Remarque : 
 
Pour afficher de l’information supplémentaire sur la compétence, vous n’avez qu’à 
pointez le chiffre à gauche du descriptif de chacune des compétences de la discipline. 
 

 
 
 

 
 
L’onglet ABSENCES permet de consulter les absences de l’élève sous forme sommaire. 

 

 
 

Le bouton  n’est pas utilisé. 
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Il est possible d’accéder directement à SPI en passant par l’onglet SUIVI 
PERSONNALISÉ. Cet onglet est aussi disponible dans le Groupe-Discipline. 
 

BOUTON GRP-DISC 
 

 

Le bouton GRP-DISC permet de voir l’ensemble de vos 
groupes-disciplines. 

  

 

Lorsque l’on clique sur un groupe-discipline, les informations 
suivantes apparaissent dans la partie droite de l’écran. 

 

 
 
Le nom de la discipline, son code, le groupe ainsi que l’étape sélectionnée apparaissent 
en haut à droite de la fenêtre et chacun des onglets contient l’information suivante : 

INFORMATION SUR LE GROUPE-DISCIPLINE 

 
 
L’onglet INFOS affiche certaines informations de base concernant le groupe-discipline 
sélectionnée dans la liste de gauche. 
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SAISIE DES RÉSULTATS POUR LE PRÉSCOLAIRE 

Section 2 du bulletin préscolaire 
 
Pour les élèves du préscolaire, un seul groupe-discipline est au dossier de l’élève. Il 
regroupe 6 compétences à évaluer. Seul le titulaire du groupe aura à entrer des 
résultats.  
 
Il existe deux légendes de notation, une pour les compétences non terminées (étape 1 
et 2) et une pour les compétences terminées (étape 3). Les légendes de notation sont 
en cote (A, B, C ou D). (Documentation complète à la page 19.) 
 
Pour chacun des groupes-disciplines, il est possible de saisir deux messages codés 
par élève. Ces messages devront être saisis dans les colonnes MSG. 1 et MSG. 2. Pour 
connaitre la liste des messages codés autorisés, vous pouvez cliquer sur l’entête de ces 
colonnes. (Documentation complète à la page 19.) 
 
Pour chacun des groupes-disciplines, il est possible d’ajouter un commentaire pour 
informer les parents que l’évaluation de leur enfant est en lien, soit avec son plan 
d’intervention, soit avec une mesure particulière. Tous les commentaires sont 
modifiables, le nombre de caractères permis est de 1 800. (Documentation complète à la 

page 37.) 
 
Attention : 
Les messages codés et les commentaires sont rattachés à l’étape. 
 

 
 
Pour faire afficher le texte de la compétence, pointez avec la souris, dans l’entête de 
colonne, la compétence (ex. C-2). 
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SAISIE DE COTES 
 
Une fois le groupe d’élèves affiché, saisir les cotes de chacun 
des élèves vis-à-vis les compétences (C-1, C-2, etc.). Pour 
afficher la légende, cliquer sur C-1, C-2, etc. 
 
 
SAISIE DE MESSAGES CODÉS 
 
Saisir les messages codés dans les colonnes MSG.1 et/ou MSG. 2. Pour 
afficher la légende, cliquer sur MSG. 1 ou MSG. 2 selon le cas. 
 
 
SAISIE DE COMMENTAIRES 
 
Si vous avez besoin d’ajouter un commentaire pour un élève, saisir le 
commentaire dans la colonne COMM. Pour afficher la légende, cliquer sur 
COMM. À noter que ce commentaire est modifiable. 
(Documentation complète à la page 37) 
 
 
SAISIE DES ABSENCES 
 
Pour les enseignants du PRIMAIRE, cliquez sur GRP-REP, sur le groupe-repère et sur 
l’onglet SAISIE MASSIVE ABS. (Documentation complète à la page 9.)  

 

Si vous tentez d’entrer vos absences via l’onglet GRP-DISC, le message suivant 
s’affichera à l’écran : 

Le groupe-discipline n'est pas associé à une grille horaire permettant de consigner des absences selon 
l'horaire. Il est impossible de saisir des absences. 

 

Pour les enseignants du SECONDAIRE, vous pouvez entrer vos absences en suivant 
attentivement les étapes suivantes : 
 

Cliquer sur le menu Groupe-discipline  

Cliquer sur le groupe-discipline concerné, par exemple   

Cliquer sur l’onglet . Il faut sélectionner la bonne date (date du jour par défaut) et la 

bonne période. Ensuite, il faut cliquer sur  
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Il faut cocher les élèves qui sont absents à la période sélectionnée et cliquer suivi de 

. La fenêtre suivante s’affichera pour confirmer que la saisie a été effectuée. 

 

En cas d’erreur de saisie, il est toujours possible de faire la correction en allant décocher l’absence, ainsi 

que  et . La fenêtre suivante s’affichera afin de confirmer 

l’annulation de/des absence(s). Il faut alors cliquer sur . Il faut alors reprendre les étapes au 

début. 
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Attention : 
N’oubliez pas d’enregistrer les éléments saisis. (Documentation complète à la page 30.) 
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SAISIE DES RÉSULTATS DES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES POUR LE 
PRIMAIRE 

Section 2 du bulletin primaire 
 
L’onglet RÉSULTATS permet de saisir les résultats des compétences disciplinaires des 
élèves inscrits dans le groupe-discipline sélectionné dans la liste de gauche. 
 
Les compétences disciplinaires peuvent être évaluées à chacune des étapes de 
l’année scolaire. 
 
Les compétences disciplinaires sont évaluées en pourcentage. (Documentation complète 

à la page 23) 
 
Pour chacun des groupes-disciplines, il est possible de saisir deux messages codés 
par élève. Ces messages devront être saisis dans les colonnes MSG. 1 et MSG. 2. Pour 
connaitre la liste des messages codés autorisés, vous pouvez cliquer sur l’entête de ces 
colonnes. (Documentation complète à la page Erreur ! Signet non défini..) 
 
Pour chacun des groupes-disciplines, il est possible d’ajouter un commentaire pour 
informer les parents que l’évaluation de leur enfant est en lien, soit avec son plan 
d’intervention, soit avec une mesure particulière. Tous les commentaires sont 
modifiables, le nombre de caractères permis est de 1 800. (Documentation complète à la 

page 37.) 
 
Attention : 
Les messages codés et les commentaires sont rattachés à l’étape. 
 

 
 
Pour faire afficher le texte de la compétence, pointez avec la souris, dans l’entête de 
colonne, la compétence (ex. C-2, de la discipline PLA100). 
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Attention : 
Pour les disciplines commençant par COM…, vous ne pouvez entrer les commentaires 
par le groupe-discipline, il faut absolument passer par l’élève, car le commentaire 
s’applique à une compétence et non à la discipline. (Documentation complète à la page 35.) 
 
 
 
SAISIE DE COMMENTAIRES À LA DISCIPLINE 
 
Si vous avez besoin d’ajouter un commentaire pour un élève, saisir le commentaire 
dans la colonne COMM. Pour afficher la légende, cliquer sur COMM. À noter que ce 
commentaire est modifiable. (Documentation complète à la page 37.) 
 
 
Attention : 
N’oubliez pas d’enregistrer les éléments saisis. (Documentation complète à la page 30.) 
 

Saisie de notes et de commentaires (messages codés) 

1. Choisir le code matière sous GRP-DISC ou MAT-GROUPE    

2. Choisir l’onglet RÉSULTATS 

3. Entrer les résultats selon les compétences sous C1 – C2 – C3 (C1 à C6 pour le préscolaire) 

4. Entrer les numéros de messages codés dans les deux colonnes prévues 

5. Appuyer sur CALCULER pour le calcul des résultats saisis dans les colonnes des COMPÉTENCES 

6. ENREGISTRER VOS DONNÉES ! 
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SAISIE DES RÉSULTATS DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU MEES 

 

 

 Dans GPI-Internet, vous devrez saisir EX au niveau du champ Étape à la page 

d’accueil. Pour atteindre cette page, vous devez accéder à GPI-Internet, par le 

portail Édu-groupe, et cliquer sur cliquez ici de cette fenêtre… 

 
 

 Compléter l’accès en saisissant Code d’authentification, Mot de passe et 

Étape. 

 
 

 

 Seules les disciplines à évaluer sont disponibles à l’intérieur de cette étape. 
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SAISIE DES RÉSULTATS DES ÉPREUVES LOCALES (COMMISSION SCOLAIRE) 

 Les épreuves locales fournies par la commission scolaire sont Français, 2e année, compétences 

Lire et Écrire,  Mathématique 2e et 4e année, compétences Résoudre et Utiliser, Anglais 6e 

année, compétences Interagir, Réinvestir et Écrire. 

 Se connecter à GPI-Internet, en passant par le portail Édu-groupe, comme pour les autres 

résultats de l’étape 3. 

 Afficher le groupe discipline voulu et activer l’onglet Résultats. 

 Comme il s’agit de sous-compétences, vous devez faire une modification au niveau de l’affichage 

des compétences. 

Utiliser la liste déroulante pour choisir Niveaux 1 et 2 et cliquer sur  pour modifier l’affichage 

 
 
 

 

 
 

 

 Les sous-compétences s’affichent, vous devez obligatoirement saisir vos résultats dans celles-ci. 

L’entrée des résultats, dans l’exemple ci-dessous, doit se faire dans les colonnes C-1.1, C-1.2, C-

2.1 et C-2.2. 
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 La sous-compétence x.1 représente toujours le résultat de l’étape alors que la sous-compétence 

x.2 représente toujours le résultat de l’examen. Il suffit de placer le pointeur de la souris vis-à-

vis l’entête de la colonne et l’infobulle vous affichera cette information. 

 Aucun résultat ne doit être saisi dans la compétence, car lors du calcul, la résultante des sous-

compétences ( résultat de l’étape et du résultat d’examen) iront se placer dans cette colonne… 

 Il est important d’enregistrer les résultats saisis avec le bouton . Sinon les 

résultats ne seront pas transférés vers GPI-Windows. 

 Si vous souhaitez voir le résultat calculé, soit le calcul du résultat de l’étape et du résultat de 

l’examen, en fonction de la pondération établie, vous pouvez cliquer tout simplement sur le 

bouton . Le résultat calculé s’affichera dans la colonne de la compétence 

calculée. 

 Attention, lorsque vous changez de groupe discipline, vous devez réappliquer l’affichage des 

niveaux 1 et 2, car GPI-Internet revient, par défaut, au niveau 1… 

 
AFFICHAGE DE LA PONDÉRATION 

 Pour connaitre la pondération établie en début d’année via le document «Normes 

et modalités» de votre école, afficher le groupe discipline voulu et activer l’onglet 

Infos. 

 Cliquer sur le bouton  pour modifier l’affichage de la page. 

 Voici un exemple pour la discipline Français de 2e année (FRA200)… 
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SAISIE DES MESSAGES CODÉS LORS DE LA PREMIÈRE COMMUNICATION 
POUR LE PRIMAIRE 

 
SAISIE DES MESAGES CODÉS 

Cliquer sur le menu groupe-discipline  

Choisir le groupe-discipline concerné, par exemple  
 
Note : assurez-vous que la liste des groupes-disciplines qui vous apparaît correspond 
bien à ce que vous enseigner. Si ce n’est pas le cas, veuillez communiquer avec votre 
secrétaire d’école qui fera le suivi avec moi. 
 

Activer l’onglet   

 
 

 
 
 
 

Pour connaître la liste des messages codés pour les APPRENTISSAGES, cliquer  

 et pour le COMPORTEMENT, cliquer  .  

 

 

 

 

 

  



 

Page 28  GPI-Internet – Préscolaire et Primaire 
Novembre 2017  Guide de formation 

 

 
Voici la liste des messages codés pour les APPRENTISSAGES (message 1): 
 

 
 
Voici la liste des messages codés pour le COMPORTEMENT (message 2) : 
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Saisir manuellement le code de commentaire approprié dans la case prévue à 

cet effet. 

ATTENTION !!!  ATTENTION !!!  ATTENTION !!! 

Cliquer sur le bouton  pour enregistrer le tout. Sinon vous perdrez vos données…  

Et vos données ne se verseront pas dans GPI-Windows. 

 
 

 
 

 

NOTES :  

 La liste de messages codés 1 :  Apprentissage 

 La liste de messages codés 2 :  Comportement 

 Les listes sont disponibles en cliquant sur MSG.1 et MSG.2 en 

haut des colonnes. 

Les matières se terminent par COM (ANGCOM – FRACOM – 

MATCOM – ETHCOM, etc. ) et sont dans la liste de gauche sur 

GPI-internet. 
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ENREGISTRER LES RÉSULTATS SAISIS 

Le bouton  permet d'enregistrer à la banque les résultats modifiés sans 

faire le calcul du résultat disciplinaire. Le bouton  a le même effet que le 

bouton , mais en plus, il calcule et affiche le résultat disciplinaire. 
 
Si vous ne cliquez pas ni sur l’un ni sur l’autre, lorsque vous voudrez changer de 
groupe-discipline, GPI-Internet vous affichera la fenêtre suivante : 
 

 
 

Vous devez cliquer sur  pour enregistrer vos modifications ou cliquer sur 

 pour annuler les modifications effectuées dans cette page. 
 
Si le message suivant apparait dans le haut de la page, 

 c’est qu’une donnée 

n’est pas valide dans la page. De plus, une petite flèche rouge  vous indiquera où se 
trouve l’erreur. Vous devrez faire les modifications nécessaires sinon vous ne pourrez 
quitter cette page. 
 
Attention : 
Aucune donnée ne sera sauvegardée tant et aussi longtemps que toutes les données 
entrées dans l'écran ne seront pas valides. 

AFFICHER LES RÉSULTATS POUR LES IMPRIMER 

Une fois vos résultats sauvegardés, vous pouvez utiliser le 

bouton .  
 
Ce bouton permet d'afficher les résultats de vos élèves, dans le but de les imprimer, 
sans les champs de saisie afin d'occuper le moins d'espace. Vous pouvez également 
choisir la donnée qui identifiera chaque élève dans la liste : son nom, son numéro de 
fiche ou son code d'individu.  
 
Notez que la liste sera affichée dans une autre fenêtre. Ce sera votre responsabilité de 
fermer cette fenêtre lorsque le traitement sera terminé. La liste produite sera triée selon 
le critère choisi pour l'identification de l'élève. 



 

GPI-Internet – Préscolaire et Primaire  Page 31 
Guide de formation  Décembre 2017 

 

 
 
Vous référez à la page 10 pour voir les différentes listes offertes… 
 

 
 
Les travaux sont utilisés afin de faciliter l’évaluation de la note finale lors de la saisie des 
résultats de l’étape. Pour plus d’informations sur les travaux, vous pouvez consulter le 
document de référence disponible sur le portail. 
 

INFORMATION SUR UN ÉLÈVE À L’INTÉRIEUR D’UN GROUPE-DISCIPLINE 

 

Le bouton GRP-DISC permet de voir l’ensemble de vos 
groupes-disciplines. 

  

 

Pour faire afficher la liste des élèves du groupe-discipline, 
vous devez cliquer sur la flèche située à gauche du groupe-
discipline. 

  

 

Lorsque l’on clique sur le nom d’un élève, les informations 
suivantes apparaissent dans la partie droite de l’écran. 

 
 

 
 
Le nom de l’élève sélectionné ainsi que son numéro de fiche apparaissent en haut à 
droite de la fenêtre et chacun des onglets contient l’information suivante : 
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L’onglet INFOS d'un élève permet de consulter certaines informations de base du dossier 
de l'élève. 
 

 
 
 

 
 
L’onglet RÉPONDANTS permet de consulter la personne à contacter en cas d’urgence, les 
répondants de l'élève, la ou les adresses de l'élève, les numéros de téléphone pour 
joindre son ou ses répondants ainsi que leurs adresses de courriel, s’il y a lieu. 
 

 
 

À noter que le champ « Travail 1 » correspond au numéro de téléphone, au travail, du 
père alors que le champ « Travail 2 » correspond au numéro de téléphone, au travail, 
de la mère. 
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L’onglet COMMENTAIRES permet de consulter un commentaire général ajouté à l’élève et 
qui sera imprimé sur le bulletin de celui-ci. Seule la personne titulaire du groupe peut 
ajouter ce type de commentaire. 
 

Si vous cliquez sur  ici, le commentaire s’ajoutera au groupe-
discipline de l’élève choisi. Ce commentaire s’imprimera dans la zone 
« Commentaires » du groupe-discipline sur le bulletin de l’élève. 
 
 

 
 
L’onglet MÉMOS permet la création et la consultation des mémos des élèves de 
l’enseignant. Les mémos sont visibles par tous les enseignants qui enseignent à l’élève. 
Les mémos sont accessibles pour l’année en cours seulement. 
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Section 2 du bulletin préscolaire et primaire 
 
L’onglet RÉSULTATS permet la saisie des résultats par élève. Il permet également de voir 
les résultats des autres enseignants. À noter qu’il est possible de saisir des notes 
seulement lorsque la case de saisie est disponible. Le titulaire d’un groupe peut aussi 
saisir ici les commentaires sur certaines compétences (autres que disciplinaires) dans la 
discipline COM…. (Documentation complète à la page 35.) 
 

 
 

Remarque : 
 
Pour afficher de l’information supplémentaire sur la compétence, vous n’avez qu’à 
pointez le chiffre à gauche du descriptif de chacune des compétences de la discipline. 
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LES COMMENTAIRES 

SAISIE DE COMMENTAIRES SUR CERTAINES COMPÉTENCES (autres que disciplinaires) 

Section 3 du bulletin primaire 
 

 
 
L’onglet RÉSULTATS permet de saisir les commentaires sur certaines compétences 
des élèves inscrits dans le groupe-repère sélectionné dans la liste de gauche. 
 
Cette discipline est facile à reconnaitre, car son nom commence par COM… Vous 
trouverez la discipline COM001, pour les élèves du 1er cycle, 1re année, COM002, pour 
les élèves du 1er cycle, 2e année, COM003, pour les élèves de 2e cycle, 1re année, etc. 
 
Contrairement aux compétences disciplinaires, les autres compétences sont évaluées 
à l’aide de commentaires pour chacune des compétences. Il faut donc saisir les 
commentaires sur les compétences autres que disciplinaires élève par élève. 
 
Une banque de commentaires est disponible. Après avoir fait votre choix de 
commentaire, vous pouvez modifier le texte du commentaire choisi (maximum 1 800 
caractères) si vous le souhaitez. 
 
Pour cette discipline, voici la liste des 4 compétences retenues par le MELS. Vous 
devez vous référer à la direction de votre école pour connaitre lesquelles ont été 
choisies. 
 

 Exercer son jugement critique 

 Organiser son travail 

 Savoir communiquer 

 Travailler en équipe 
 
 
Pour saisir ces commentaires, vous devez d’abord activer le bouton 

 situé dans le haut et dans le bas de la fenêtre. Si vous avez 

plutôt le bouton , c’est qu’il est déjà activé. 
 
 
Affichage non activé… 

 
 
Affichage activé… 
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À gauche du nom de la discipline COM… (Commentaires sur certaines compétences) 

vous devrez cliquer sur le bouton  afin d’afficher la liste globale des compétences 
susceptibles d’être évaluées. 
 

 
 
Les 4 compétences vous apparaitront sous ce format. 
 

 
 
Pour afficher la banque de commentaires disponibles, cliquez sur le mot 
« Commentaire », situé à gauche de la zone de saisie. 
 

Si vous cliquez sur le bouton , l’affichage reprendra sa forme initinale. 
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SAISIE DE COMMENTAIRES À UNE COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE 

Vous pouvez saisir ces commentaires de 2 façons, soit en passant par le groupe-
discipline, pour tous les enseignants ou par le groupe-repère, pour les titulaires 
seulement. 

SAISIE DE COMMENTAIRES PAR LE GROUPE-DISCIPLINE 

Accessible pour tous les enseignants, afficher la liste des élèves du groupe-discipline, 

activer l’onglet  et utiliser le bouton .  
 
Faites votre choix en cliquant sur le CODE du commentaire situé à l’extrême gauche du 
commentaire choisi. Plus d’un commentaire peut être ajouté par compétence. C’est le 
dernier ajouté qui apparaitra dans la zone « Commentaire », mais tous s’imprimeront 
sur le bulletin de l’élève. 
 
Une fois le commentaire affiché, vous pouvez le modifier dans la zone de texte 

(1 800 caractères maximum). Cliquez sur  pour confirmer votre choix ou 

sur  pour annuler l’opération effectuée. 
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SAISIE DE COMMENTAIRES PAR LE GROUPE-REPÈRE 

Accessible pour les enseignants titulaires seulement, afficher la liste des élèves du 

groupe-repère, choisir l’élève voulu et activer l’onglet   
 
Pour saisir un commentaire, vous placer dans la zone de la discipline voulue, cliquer sur 
« Commentaire » à gauche de la zone de saisie du commentaire. 
 

 
 
La fenêtre suivante s’affiche vous permettant de choisir un ou des commentaires. 
 

 
 
Faites votre choix en cliquant sur le CODE du commentaire situé à l’extrême gauche du 
commentaire choisi. Plus d’un commentaire peut être ajouté par compétence. C’est le 
dernier ajouté qui apparaitra dans la zone « Commentaire », mais tous s’imprimeront 
sur le bulletin de l’élève. 
 
Une fois le commentaire affiché, vous pouvez le modifier dans la zone de texte 

(1 800 caractères maximum). Cliquez sur  pour confirmer votre choix ou 

sur  pour annuler l’opération effectuée. 
 
Cliquer sur le nom de l’élève suivant pour passer à l’évaluation de l’élève suivant de la 
même façon. 
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AJOUT OU MODIFICATION D’UN COMMENTAIRE 

Pour ajouter ou modifier un commentaire existant, vous pouvez cliquer sur le bouton 

 et ajouter ou modifier le texte voulu. Vous pouvez toujours utiliser la liste de 
commentaires proposés. Ce nouveau commentaire s’ajoutera à la fin de la zone de 
texte. 
 
Une fois le commentaire affiché, vous pouvez le modifier dans la zone de texte 

(1 800 caractères maximum). Cliquez sur  pour confirmer votre choix ou 

sur  pour annuler l’opération effectuée. 
 
Vous pouvez aussi faire vos modifications directement dans la zone de saisie et valider 

le tout en cliquant sur le bouton . 
 

 

RETIRER TOUS LES COMMENTAIRES 

Pour retirer complètement l’ensemble des commentaires d’une compétence, vous devez 

blanchir la zone de saisie du commentaire et cliquez sur le bouton . 
 

 
 
 
Actions : 

Le bouton  permet donc d'enregistrer tous les commentaires saisis pour cette 
discipline. 
 
 
Attention : 
Aucune donnée ne sera sauvegardée tant et aussi longtemps que toutes les données 
entrées dans l'écran ne seront pas valides. De toute façon, vous ne pourrez pas 
changer d’élève tant que toutes les données ne seront pas valides. 
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LÉGENDE DES CODES DE COULEURS DES COMMENTAIRES 

Pour faciliter la consultation des commentaires, des repères visuels sont utilisés. 
 
Aucune couleur :   Code de commentaire saisi sans modification et sauvegardé. 
 

 Couleur turquoise :  Commentaire ou code de commentaire saisi, mais qui n’a pas 
encore été sauvegardé. 

 
 Couleur rose :   Commentaire modifié. 

 
 Couleur verte : Commentaire saisi manuellement sans l'utilisation d'un code 

de commentaire. 

LES BANQUES 

BANQUE DE MESSAGES CODÉS 

Cette banque a été produite par les services éducatifs donc pour toutes questions ou 
tous commentaires vous devez vous référer au personnel de ce service. 
 

BANQUE DE COMMENTAIRES DES COMPÉTENCES AUTRES QUE DISCIPLINAIRES 

Cette banque a été produite par les services éducatifs donc pour toutes questions ou 
tous commentaires vous devez vous référer au personnel de ce service. 
 

BANQUE DE COMMENTAIRES DES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 

Cette banque a été produite par le service de l’adaptation scolaire donc pour toutes 
questions ou tous commentaires vous devez vous référer au personnel de ce service. 
 
 

 
 
L’onglet ABSENCES permet de consulter les absences de l’élève sous forme sommaire. 

 

 
 

Le bouton  n’est pas utilisé. 
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BOUTON MÉMOS 

 

Le bouton MÉMOS permet de faire l’ajout ou la recherche de 
mémos dans GPI-Internet. 

 
 

 
 
Chacun des onglets contient l’information suivante : 

RECHERCHER UN MÉMO 

 
 
L’onglet RECHERCHER permet de rechercher les mémos concernant un ou des élèves. Si 
vous ne mettez pas de critère de recherche, tous les mémos concernant vos élèves 
s’affichent. 
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AJOUTER UN MÉMO 

 
 
L’onglet AJOUTER permet d’ajouter des mémos aux élèves.  
 

 
 

Cliquez sur le bouton  afin d’afficher la liste de vos élèves. Le 
résultat de cette recherche s’affiche de la façon suivante : 
 

 
 
Cliquez sur le nom de l’élève pour lequel vous voulez créer un mémo et la fenêtre de 
création de mémo s’affichera. 
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Complétez les champs de cette fenêtre et cliquez sur le bouton  afin de 
conserver vos entrées. 
 
Le champ « Sécurité » est obligatoire. Ce champ doit contenir le code 1 (Accessible de 
tous). 
 
Les champs « Destinataire » et « Catégorie » sont facultatifs. 
 
Pour le moment, les coches « Impr. au bulletin », « Accès par l’élève » et « Accès 
par répondant » ne sont pas utilisées. 
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BOUTON OPTIONS 

 

Le bouton OPTIONS permet de modifier vos paramètres de 
GPI-Internet. 

 

 
 
Chacun des onglets contient l’information suivante : 
 

 
 
L’onglet GÉNÉRALES permet de spécifier les options générales d'utilisation de GPI-
Internet, qui seront retenues, pour votre code d'utilisateur, d'une session de travail à 
l'autre. Ces options devraient déjà être définies par défaut. Merci de porter une attention 
particulière aux champs pointés par une flèche. 
 
Dans le menu OPTIONS, cocher exactement les mêmes cases tel qu’illustré sur ce tableau 
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Attention : 
La coche « Terminologie de la réforme » doit être activée pour l’utilisation de GPI-
Internet au préscolaire et au primaire. Le champ « Déplacer le curseur » permet de 
déterminer le déplacement du curseur lorsque vous cliquez sur la touche « TAB » de 
votre clavier. 
 

Il est important d’utiliser le bouton  pour enregistrer les paramètres que 
vous avez modifiés. 
 
Et vous aurez ainsi accès au merveilleux monde des COMMENTAIRES ! 

 

 

 
 

 

Cliquer sur le crayon et le tableau suivant apparaîtra : 
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L’onglet CATÉGORIES DE TRAVAUX permet de faire la création de catégorie si vous utilisez 
les travaux de GPI-Internet. 
 
 
Remarque : 
 
Les 2 onglets suivants ne sont pas utilisés au primaire. 
 

 
 
 

 
 
Le dernier onglet SESSION DE TRAVAIL donne des informations sur votre session de GPI-
Internet. 
 

 
 
 

BOUTON CONTACTS 

 

Le bouton CONTACTS permet de consulter la liste des contacts 
pour le support de GPI-Internet. 

 
 

QUITTER GPI- INTERNET 

Le bouton  situé en haut à droite de la fenêtre permet de sortir correctement de GPI-
Internet. 
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