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Livraison 8.0.144.23

Objet de la livraison 8.0.144.23
La version 8.0.144.23 de GPI 2012 est une version obligatoire et contient les nouveautés
suivantes.

Noter que pour toutes nouvelles activités, actions ou données vous devez ajuster vos confections
et vos profils « application »

1

Dossier

1.1

Raison de gratuité scolaire
Les valeurs de la donnée Raison de gratuité scolaire (appelée Code d’exemption au
paiement des droits de scolarité dans le fichier Domaine de valeurs du Ministère) ont
été modifiées selon les nouvelles valeurs permises par le Ministère, et ceci pour toutes
les clientèles :
Ajout des codes suivants :
20 Autorité parentale demeure de façon habituelle au Qc
50 Citoyen canadien ou résident permanent ou enfant de celui-ci qui réside en
pensionnat au Québec
51 Citoyen canadien ou résident permanent ou enfant de celui-ci qui demeure de
façon habituelle au Qc
63 Pouvoir d’exemption de la commission scolaire
Retrait des codes suivants :
41 FGJ —CC/RP réside Qc-pension
60 Continuité de formation
La production « Vérifications prétransmission Charlemagne » a également été adaptée.
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Nouvelle action « Attribuer NIP »
Attribution d’un NIP pour l’authentification à Mozaïk-Portail ou Mozaïk-Inscription
Une nouvelle action Attribuer NIP a été ajoutée afin de faciliter l’association des enfants
lors de la création d’un compte par les parents dans Mozaïk-Portail ou Mozaïk-Inscription.
Ce NIP est temporaire et pourra être divulgué directement aux parents, après avoir fait
les vérifications d’identification requises.

Note : Cette fonctionnalité sera disponible dans Mozaïk-Portail et Mozaïk-Inscription dans un
prochain déploiement et plus de détails sur le fonctionnement suivront.

2

Mozaïk — Inscription

2.1

Changement important dans les menus
Les activités concernant le choix de cours MI sont maintenant regroupées sous :
Fichier – Ouvrir – Tables – Choix de cours MI.

Prenez note que l’activité « Consignes des cours attribués par école MI » est remplacée
par l’activité « Consignes générales du choix de cours MI ».

2.2

Table Choix de cours MI — Profils/Classifications pour choix de cours MI
L’association de profils à une classification pour l’affichage dans MI se fait par l’activité
« Profils/Classifications pour choix de cours MI ».
La grille horaire du profil doit être identique à celle de la classification associée. Il est
possible d’y ajouter la séquence d’affichage ainsi qu’une information supplémentaire.
Cette table est régénérée avec les tables « Classifications » et « Profils ».
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2.3

Table Choix de cours MI — Consignes générales du choix de profils MI
Cette table fonctionne de la même façon que la table « Consignes générales du choix de
cours MI » et sert à visualiser une consigne globale lors du choix du profil.
Une consigne peut être créée pour toute l’école, pour une classification en particulier ou
encore une classification peut ne pas avoir de consignes.
Cette table est régénérée avec la table « Classifications ».

2.4

Table Classifications
La donnée « Nb. Minimal de choix de profils MI » a été ajouté pour les besoins de MozaikInscription.
Pour une classification donnée, vous devez spécifier le nombre de profils que l’élève
ou le parent aura minimalement à choisir lors de l’inscription au choix de cours. La
valeur par défaut est 1. (Valeurs permises de 1 à 255)
La donnée « Nb. de profils associés MI » a été ajoutée pour les besoins de MozaikInscription.
Cette donnée affiche la somme des profils associés à cette classification dans
l’activité Tables – Choix de cours MI – Profils/Classifications pour choix de cours MI.
Ces données sont régénérées avec la table « Classifications ».

2.5

Fiche d’inscription du choix de cours
Le format d’impression GRICS a été adapté pour imprimer les sections concernant les
profils.
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3

Évaluation

3.1

Correction – Recherche/Remplacer dans Gérer les matières et résultats
Nous avons corrigé un problème lié à l’utilisation de l’outil « Rech/rempl » dans l’activité
« Gérer les matières et résultats » du menu Évaluation, lorsque des matières de première
et deuxième année de cycle étaient présentes.

4

Général

4.1

Retrait de la production « Changer d’organisme – École - Fiche »
La production n’est plus disponible et a été retirée également du profil application. Ceci
afin d’éviter de créer des incohérences dans la banque de données étant donné l’ajout de
plusieurs nouvelles tables SQL reliées à Mozaïk.

4.2

Vérifications prétransmission Charlemagne
À l’ouverture du programme de vérification, nous avons modifié la production afin de ne
plus afficher le message suivant :
Les enregistrements de références n’existent pas pour l’année de traitement AAAA.
Appelez l’équipe de support du système GPI.
Ce message était affiché lorsque les enregistrements de référence (codes de validation)
n’existent pas pour l’année de la session de travail.
Dorénavant, si tel est le cas, GPI régénère les enregistrements de l’année précédente et
poursuit la vérification.
Les intervalles de programmes acceptés pour les parcours « 07 » et « 08 » ont été adaptés
pour correspondre aux exigences du Ministère.
Ainsi, pour les parcours « 07 » et « 08 » des années scolaires 2015 et suivantes, les
intervalles de programmes pour CFMS sont maintenant les suivants :
de 8101 à 8290 <-- était 8284
et de 8601 à 8790 <-- était 8784
La ligne « Programme » dans le format « Légende » (français et anglais) a été supprimée.
La position des lignes suivantes et la taille de la section ont été modifiées afin de
conserver les proportions de l’affichage.
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