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CPE : préparer ses conseils de classe

Les statistiques de l’ENT permettent au CPE de préparer ses conseils de classe. Des tableaux 
peuvent être créés pour synthétiser les statistiques au niveau des absences des élèves et des 
punitions.

Absences : Créer un tableau de statistiques et l’exploiter

Après connexion avec un 
compte « CPE »
1. Cliquer sur l’onglet 

« Absences »
2. Cliquer sur l’onglet 

« Statistiques »
3. Choisir un établissement 

dans la liste déroulante
4. Choisir un groupe 

d’élèves ou toutes les 
classes dans la liste 
déroulante

5. Choisir une période dans 
la liste déroulante

6. Sélectionner les 
données à exporter

7. Cliquer sur le bouton 
« Exporter »

Un message indique la création du document. 
Après rafraîchissement de la page
8. Cliquer sur l’icône « Télécharger 

l’export » dans la colonne « Actions »
9. Dans la fenêtre surgissante, sélectionner 

« Enregistrer le fichier »
10.Cliquer sur le bouton « OK »

# Étape 1 : création d’un export
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Rappel : Le document exporté dispose de plusieurs onglets de navigation

Dans l’onglet « Premier trimestre », les données sélectionnées sont affichées en colonnes.

A noter que le pourcentage de cours manqués est le résultat de la division du 
nombre d’heures d’absences sur le nombre d’heures prévues à l’emploi du temps

# Étape 2 : filtrer et trier les données

Pour filtrer et trier des données dans une 
colonne

1. Cliquer sur l’icône de liste déroulante
2. Cocher ou décocher les cases pour 

sélectionner des données
3. Cliquer sur « Trier de A à Z » ou « Trier 

de Z à A »
4. Cliquer sur le bouton « OK »
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Punitions : Créer un tableau de statistiques et l’exploiter

# Étape 1 : création d’un export

Pour un export de toutes les punitions :
Après connexion avec un compte « CPE »
1. Cliquer sur l’onglet « Scolarité »
2. Cliquer sur l’onglet « Punitions »
3. Sélectionner la classe, le type et le motif via les 

listes déroulantes (ici, toutes les classes et tous 
les types et motifs)

4. Cocher toutes les cases pour sélectionner toutes 
les punitions

5. Cliquer sur le bouton « Valider »
6. Cliquer sur le bouton « Télécharger les 

statistiques »

Dans la fenêtre surgissante
7. Cocher le bouton radio 

« Enregistrer le fichier »
8. Cliquer sur le bouton « OK »
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# Étape 2 : Exploitation des données

Rappel : Le document exporté dispose de plusieurs onglets de navigation

Les données sont exposées en colonnes qu’on 
peut filtrer et trier.
Par exemple : faire apparaître l’icône de tri sur 
la colonne « Classe » :
1. Cliquer sur l’onglet « Données »
2. 2Cliquer sur la lettre qui désigne la colonne 

cible (ici « F »)
3. Cliquer sur l’icône « Trier »

Voir page 2 la fonction « Filtrer/Trier »

Les données sont exposées en colonnes. Ici, le 
contenu des onglets « Détails » et 
« TypeMotifs »
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