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1- HISTORIQUE

Mise  en  place  en  phase  de  test  dans  31  établissements  en  2006-07,  le  logiciel 
présentait alors de nombreux dysfonctionnements. Les évolutions ont été très nombreuses 
durant  l’année  2007.  Evolutions  curatives  d’abord,  pour  pallier  les  problèmes  et 
dysfonctionnements du logiciel. Très vite, elles sont devenues des améliorations de confort, 
reprenant les demandes des CPE en établissements, relayées par les comités d’utilisateurs 
(académiques et nationaux).

A la rentrée 2007,  le logiciel  est opérationnel,  de nouvelles évolutions vont venir 
l’amender et compléter.

2- SCONET ABSENCES : UN LOGICIEL GRATUIT, FONCTIONNEL 
ET EVOLUTIF.

GRATUIT
Application nationale développée par une équipe d’informaticiens de l’académie de 

Grenoble, ce logiciel est totalement gratuit. Il est possible de l’utiliser dans n’importe quel 
EPLE,  vous n’aurez aucune licence à acquérir, aucun droit à acquitter pour pouvoir l’utiliser.

Remplaçant du logiciel GEP absences (non reconduit à la rentrée 2008), il offre une 
plus grande souplesse et de nombreuses possibilités de gestion des absences. 

La Division Informatique se charge de toutes les opérations pour l’installation et la 
maintenance.

FONCTIONNEL
Sconet Absences est directement opérationnel,  les données sont issues de Sconet 

base élève saisies par le secrétariat, vous n’aurez aucune opération à faire pour obtenir les 
élèves, les divisions, les groupes… 

Sconet  absences  est  accessible  depuis  n’importe  quel  poste  relié  au  réseau 
administratif de l’établissement.

Les bases de données sont hébergées sur les serveurs du Rectorat de Rouen, vous 
n’aurez donc aucun travail de sauvegarde ou de maintenance à effectuer sur le logiciel ou 
vos données.

La prise en main est d’une grande simplicité, l’aide en ligne vous guide si nécessaire 
et vous disposez d’une rubrique « quoi de neuf » qui présente les nouveautés du logiciel au 
fil des évolutions.

Sconet absences permet une alerte rapide des familles par l’envoi de courriers papier, 
les appels téléphoniques, mais aussi l’envoi de courriels (gratuits) ou de SMS (pour un coût 
de revient bien inférieur au courrier papier).



EVOLUTIF
L’équipe de Grenoble est épaulée par un  comité d’utilisateurs,  composé de CPE 

originaires  de  différentes  académies.  Ce  comité  contribue  à  améliorer  l’ergonomie  et  le 
fonctionnement du logiciel.

De nouvelles évolutions sont  ainsi  prévues, notamment l’intégration de l’emploi  du 
temps, la possibilité de saisir les absences dans la salle de classe, un module Sconet notes 
est également en phase de test actuellement… D’autres de moindre importance vont aussi 
être  mise  en  œuvre,  à  la  demande  des  CPE  en  établissement  relayés  par  le  comité 
utilisateur.

3- INFORMATION, FORMATION ET SUIVI DES UTILISATEURS.

Dans ces trois domaines la collaboration Division Informatique/CPE du Pôle TICE est 
permanente et réelle.

INFORMATION
La formation et l’information des futurs utilisateurs aura lieu d’ici la fin de l’année. A la 

mi-mai une présentation du logiciel est prévue ; cette présentation débouchera sur un appel 
à candidature.

FORMATION
A la suite de cela, des formations seront mises en place fin août.  En tout état de 

cause, les membres du pôle TICE CPE resteront à votre écoute et à votre disposition pour 
tout problème ou complément d’information relatif au logiciel Sconet module absences.

SUIVI
En complément de cette formation, le suivi  des utilisateurs est assuré sur le plan 

technique  et  fonctionnel  par  la  division  informatique  (accueil.micro@ac-rouen.fr). 
L’assistance d’ordre métier et utilisation du logiciel vous est fournie pas les utilisateurs de 
Sconet module absences du pôle de compétence académique TICE CPE (A. HAUDIQUER, 
F. DELAMARE, L. MONFORT, O. SERY).

Le  suivi  est  également  assuré  par  les  comités  utilisateurs  du  module  Sconet 
absences. Ces comités se réunissent  régulièrement et prennent  acte des évolutions du 
logiciel et des possibilités de déploiement au niveau académique. Le comité national, quant 
à lui examine les demandes d’évolutions et d’amélioration du logiciel.

Vous  pouvez  obtenir  des  renseignements  complémentaires  au  sujet  du  module 
Sconet absences cliquez sur le lien ci-dessous : 

Document réalisé avec l’accord de la Division Informatique et de M. L’IPR Etablissements et Vie Scolaire

Vous souhaitez que votre établissement utilise Sconet 
module absences à la rentrée prochaine ?

Votre Chef d’établissement connait la procédure à suivre, 
n’hésitez pas à le solliciter.

Afin de vous familiariser avec le produit, une présentation du module Absences de 
Sconet vous sera proposée le mercredi 14 mai 2008 de 14h à 17h au collège Emile Zola de 

Sotteville lès Rouen. Cette présentation s'adresse aux personnels de direction et aux 
personnels de vie scolaire chargés de la gestion des absences
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