Mode d’emploi

Calendrier des enseignant-e-s

Pour l’année scolaire 2016-2017, le SEnOF vous propose de consulter les informations des
MEAM depuis la page www.friportail.ch/calendrier.

Cette page donne accès aux calendriers suivants:
•
•
•

Calendrier des enseignant-e-s du cycle 1
Calendrier des enseignant-e-es du cycle 2
Calendriers des reponsables d’établissement

Pourquoi utiliser un calendrier web ?
Il y a plusieurs avantages à l’utilisation d’un calendrier web:
La mise à disposition du calendrier sous forme d’agenda web permet d’associer à un
événement:
o le plan de situation ;
o le lien vers le formulaire d’inscription lorsqu’une inscription est nécessaire ;
o la convocation (pdf à télécharger).
Un calendrier web peut être mis à jour en continu. En vous connectant à
www.friportail.ch/calendrier, vous êtes sûr-e-s d’accéder aux informations actualisées.
Le calendrier en ligne présente une offre enrichie: il comprend les manifestations des
MEAM (réunions d’établissement, formations en lien avec les nouveaux moyens, etc.)
mais aussi les cours de formation continue facultatifs proposés par le SEnOF.
Un calendrier web peut aussi être importé dans l’agenda de votre ordinateur, de votre
téléphone portable ou de votre tablette, ce qui vous évite de ressaisir l’information.

•

•
•

•

1. Comment consulter le calendrier?
Il y a plusieurs manières de consulter le calendrier:
1.

2.

Connectez-vous à www.friportail.ch/calendrier.1
Pour consulter le calendrier dans de bonnes conditions, il est nécessaire de mettre à
jour votre navigateur Internet (soit Firefox ou Chrome). Si ce que vous voyez sur votre
ordinateur ne correspond pas aux captures d’écran ci-dessous, consultez la page de
conseils consacrée aux navigateurs Internet pour mettre à jour votre navigateur.
Choisissez le calendrier pertinent.

Lors de la première consultation, merci de prendre connaissance des directives et
informations officielles.
3.
1

A l’ouverture, le calendrier présente le mois en cours avec toutes les manifestations

Il n’est pas indispensable d’être connecté-e pour consulter les calendriers.

prévues. Il est possible de passer d’un mois à l’autre en activant les flèches bleues.

4.

5.

6.

Regardons maintenant un événement :
En premier apparaît l’heure du début de la
manifestation, puis un mot clé décrivant le thème
traité ou le domaine disciplinaire concerné.
Apparaissent aussi, si cela est pertinent:
• l’abréviation du cycle (C1 ou C2) ;
• l’abréviation de l’arrondissement (Arr.4, etc.) ;
• la mention « fac » pour les cours facultatifs.
En cliquant sur l’événement choisi, on ouvre une
fenêtre contenant toutes les informations utiles
(titre complet, horaires, lieu) et un lien vers le plan
de situation de la manifestation.

En cliquant sur plus d’infos, on a accès à des
liens actifs vers :
• le formulaire d’inscription (site HEP FR)
• la convocation officielle à télécharger (pdf)
Celle-ci sera mise en ligne au plus tard 2
semaines avant la manifestation.

7.

8.

L’affichage de cette deuxième page varie selon
que vous disposiez ou non d’un compte GOOGLE.
Le calendrier est très complet puisqu’il présente
les informations utiles pour tous les enseignants
d’un cycle.
Grâce à l’option planning (en haut à droite), il est
possible de ne sélectionner que les calendriers qui
VOUS concernent en décochant les options non
pertinentes. Si vous enseignez en 7H-8H, par
exemple, il vous est possible de n’afficher que les
plannings suivants :
• Cycle 2 (7H / 8H)
• Réunions d’établissement
Si vous souhaitez imprimer le calendrier, consultez l’aide en ligne pour télécharger un
pdf optimisé.

3. Importation des événements du calendrier
Il existe de nombreuses possibilités d’importation des événements du calendrier, que ce soit
dans votre système de messagerie (Outlook ou Calendrier de MAC), dans votre agenda
Google ou sur votre téléphone ou tablette. En quelques clics, il vous est possible de
consulter le calendrier depuis votre iPad, iPhone ou votre ordinateur, même sans connexion
Internet. Plus besoin de ressaisir les informations.
Attention toutefois, c’est toujours la version en ligne du calendrier qui fait foi.
En effet, c’est vous qui déterminez avec quelle régularité vos différents appareils
synchronisent les données du calendrier. En fonction des préférences de votre appareil, il se
peut que la version sur votre téléphone portable soit moins à jour que celle en ligne sur
Friportail. Par contre, sauf cas de force majeure, les dates et horaires bloqués en juin
2016 ne seront pas changés en cours d’année scolaire.
4. Aide en ligne et options de synchronisation
Sur la page www.friportail.ch/calendrier, il est possible d’accéder à des aides et aux
explications utiles pour la synchronisation des données.

Calendrier :
mode d’emploi

Imprimer le
calendrier et les
directives

Utilisation avec
Android et un
compte Google

Le premier onglet présente :
• le pdf du pas à pas que vous lisez actuellement ;
• le lien vers la page conseil pour la mise à jour de vos
navigateurs Internet.
• une vidéo de démonstration des fonctions de base ;
• une vidéo des fonctions d’importation /synchronisation ;
Attention, ces deux vidéos ont été réalisées en juin 2015. Les
interfaces ont un peu changé mais les modalités de fonctionnement
du calendrier sont identiques.
Le deuxième onglet met à votre disposition en téléchargement :
• les directives et informations officielles du SEnOF;
• une version pdf des différents calendriers (10 pages).
Ce document ne sera pas mis à jour en cours d’année, c’est
donc la version en ligne du calendrier qui fait foi.
Cet onglet présente les options de synchronisation depuis un
téléphone ou une tablette Android. Ces synchronisations se font par le
biais de votre compte Gmail /Google mail.
La solution la plus simple est de sélectionner
l’option « copier dans mon agenda » pour les
événements que vous souhaitez importer.
Si vous possédez un agenda Google, vous avez de nombreuses
options d’intégration.

Sur un appareil
MAC (portable
Macbook, iPad
ou iPhone)

Microsoft
Outlook

Utiliser l’application Calendrier (iCal) disponible sur ces différents
appareils. Pour vous abonner à un nouveau calendrier dans
Calendrier, depuis le menu Fichier, sélectionner « Nouvel
abonnement calendrier ». Une fenêtre s’ouvre, dans laquelle il suffit
de copier les URL des calendriers pertinents.
Pour copier les URL, copier le lien, par clic droit, dans le tableau cidessous.

Tous les
enseignants

S’abonner à l’agenda des réunions d’établissement

Enseignants
cycle 1

S’abonner à l’agenda cycle 1 (1H – 2H)
S’abonner à l’agenda cycle 1 (3H – 4H)

Enseignants
Cycle 2

S’abonner à l’agenda cycle 2 (5H – 6H)
S’abonner à l’agenda cycle 2 (7H – 8H)

Autre

S’abonner à l’agenda Introduction à la profession
S’abonner à l’agenda AC
S’abonner à l’agenda Français LS
S’abonner à l’agenda MCD-MCDI-ES

Sur un ordinateur PC, il est possible d'intégrer les différents
calendriers dans le logiciel de messagerie Outlook.
• Cliquer sur les liens ci-dessous
• Par clic droit sur le fichier, ouvrir Outlook et procéder à
l'importation.
Tous les
enseignants

S’abonner à l’agenda des réunions d’établissement

Enseignants
cycle 1

S’abonner à l’agenda cycle 1 (1H – 2H)
S’abonner à l’agenda cycle 1 (3H – 4H)

Enseignants
Cycle 2

S’abonner à l’agenda cycle 2 (5H – 6H)
S’abonner à l’agenda cycle 2 (7H – 8H)

Autre

S’abonner à l’agenda Introduction à la profession
S’abonner à l’agenda AC
S’abonner à l’agenda Français LS
S’abonner à l’agenda MCD-MCDI-ES

