
EVOLUTION LSU

1/ Lorsque l'on remplit un livret pour la période 1, serait-il possible de
Conserver les compétences sélectionnées par domaines d'enseignement pour 
les périodes suivantes afin de ne modifier seulement que quelques-unes de 
ces compétences

2/ même question mais d'une année sur l'autre, pourrait on garder les
compétences des livrets d'une année sur l'autre de chaque période

3/ pourrait-on garder les compétences crées manuellement d'une période à
l'autre et d'une année à l'autre

Les points 1-2-3 font l'objet de la demande d'évolution liée

4/ pour les élèves ASH (élèves en situation de handicap), ils sont
inscrits dans une école, mais parfois sont scolarisés dans un
établissement spécialisé, comment se fera l'accès du livret à l'enseignante
de cet établissement spécialisé car RNE différent, cet enseignant ne sera 
pas inscrit dans le BE1D de l'école ordinaire.

5/ sera-t-il possible d'avoir un bouton collectif pour la saisie du 
positionnement dans l'onglet saisie des acquis collectif, afin de cocher
en une fois sur une compétence et de modifier seulement après pour quelques
élèves, gain de temps considérable.

Les points 4-5 sont déjà planifiés pour de futures versions

6/ il n'y a pas de signature du directeur ni le nom du directeur qui 
apparaît apparemment dans le descriptif en haut. Sera-t-il possible de les 
prévoir ?

7/ Quand il y  a un double niveau (exemple : CM1 /CM2) on doit remplir les 
compétences pour le CM1 et refaire la même chose pour le CM2. Les écoles 
ont très souvent  des classes à double, voire triple niveau, la saisie va 
être  longue pour les utilisateurs ? Sera-t-il  possible d'améliorer la 
saisie des compétences pour la classe ?

Les points 6 et 7 sont en attente d'une réponse 

AUTRES POINTS

Quand on radie un élève sur Be1d, il est automatiquement retiré du LSUN. 

En revanche, l'admission d'un nouvel élève demande vérification de son INE. Il 
n'apparait donc pas tout de suite sur LSUN.
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