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1. PRESENTATION GENERALE 

1.1. REDACTION DU CAHIER DES CHARGES 

Le présent cahier des charges décrit les fonctionnalités actuelles ou prévues du portail « école-facile ». 

Les fonctionnalités ont été définies par un groupe de travail composé comme suit : 

 Line Neukomm, Section francophone de l'OECO 

 Sandra Besson-Wölfli, directrice EJC Tavannes 

 Djamila Bartlomé, directrice EJC Valbirse 

 Claude Oeuvray, directeur EJC Sonceboz 

 Michael Vogel, enseignant ceff  

 Jacques Hirtzel, enseignant ceff et responsable du développement. 

 

Ont également participé de manière ponctuelle : 

 Stéphanie Cavallaro, directrice EJC le Griffon St-Imier 

 

Le cahier des charges fixe les fonctionnalités qui devront être disponibles en mai 2023.  

 

1.2. FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES A INTEGRER PLUS TARD 

Le groupe de travail propose de rester constitué dans le but de valider les fonctionnalités supplémentaires né-

cessaires et d’en fixer les modalités de développement avec le ceff. 

Le ceff est ouvert à la discussion pour tout nouveau développement pour autant que les conditions soient déter-

minées clairement au préalable. 
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2. EJC INSCRIPTIONS 

2.1. PRINCIPE 

Ce menu donne accès à la gestion des données personnelles et scolaires de l’enfant et de ses parents. Une 

partie des onglets sont dévolus à la gestion de l’EJC. 

La page dispose en en-tête de champs permettant la recherche d’élèves : 

 

1 En-tête de recherche d'élèves 

Le champ « Elève » fournit un champ de recherche textuel muni de la complétion automatique pour le nom et 

prénom de l’élève. 

Le champ « Semestre » liste les différents semestres créés dans Ecole-Facile. 

Le bouton « Ajouter un(e) élève » affiche le formulaire d’inscription d’un nouvel élève. 

Le bouton « Tous les élèves » liste l’ensemble des élèves inscrits durant le semestre sélectionné. 

2.1.1. Améliorations 

Un nouveau bouton « Tous les élèves EJC » est ajouté et permet de filtrer les élèves inscrits à l’EJC. 

  



 

 

 

 

4/21 

2.2. ONGLET DONNEES PERSONNELLES 

L’onglet « données personnelles » permet la visualisation et la modification des données personnelles de l’élève 

ainsi que des personnes de contacts s’y rapportant. 

 

 2 Onglet de gestion des données personnelles 

L’onglet « Données personnelles » permet de saisir et modifier les informations personnelles de l’élève tels que : 

 Nom 

 Prénom 

 Genre 

 N ° AVS 

 Date de naissance 

 Sécurité aquatique 

 Numéro de téléphone 

 Email 

 Caisse Maladie 

 Médecin de famille 

 Permis de résident 

 Langue 

 Nationalité(s) 

 Informations liées au MITIC 

 Informations liées à l’état de santé 

 Informations liées au régime alimentaire et 

aux allergies. 

 Remarque générale 

 

Ce même onglet permet de saisir les informations des représentants légaux (personnes de contact), soit : 

 Genre 

 Nom 

 Prénom 

 État civil 

 Adresse 

 Localité (saisie prédictive) 

 E-mail 

 Téléphone fixe, portable et professionnel 

 Lien avec l’enfant (père, mère, …) 

 Indiquer si la personne est représentant lé-

gal 

 Indiquer si l’adresse de la personne cor-

respond au domicile de l’enfant 

 Indiquer si l’adresse de la personne reçoit 

le courrier 
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 Le mode de garde est stocké dans le 

champ « remarque EJC » 

 Indiquer si la personne est l’adresse de 

facturation 

 N° AVS (possibilité de saisir des numéros 

non valides mais commençant par 998) 

 Nom de l’employeur 

 Saisie d’une remarque concernant l’école 

 Saisie d’une remarque concernant l’EJC 

2.3. ONGLET PARTICULARITES 

L’onglet « particularité » liste les besoins spécifiques de l’élève. 

 

3 Onglet de gestion des particularités 

Dans cet onglet les personnes autorisées pourront saisir toutes les mesures spécialisées de l’élève, soit : 

 Français langue seconde 

 SPA 

 ODED 

 Pool 1 

 Pool 2 

 OAIR 

 OAIE 

 HP 

 Logopédie 

 Psychomotricité 

 SPE 

 Cours LCO  

Ces mesures ont une date de début, une date de fin ainsi qu’une remarque. Une même mesure peut être attri-

buée sur plusieurs périodes différentes à un même élève. 

2.3.1. Amélioration 
La gestion du « facteur EJC qui peut aller de 1 à 3.3  » est effectuée à l’aide d’une mesure spécialisée en fonction 

des besoins de l’élève. 

Chaque valeur de facteur peut alors être gérée par une mesure spécialisée distincte et utilisée lors de calculs. 

Les termes de besoins spécialisés seront actualisés selon la révision de la loi sur l’école obligatoire pour la 

rentrée d’août 2022. 
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2.4. ONGLET « CONTRATS » 

Un nouvel onglet intitulé « Contrats » reprend la gestion des horaires. 

La page énumère les contrats des personnes de contact avec adresse de facturation de l’élève. 

Chaque contrat est représenté par un encadré contenant la date du contrat, son échéance, le tarif appliqué et 

deux indicateurs pour les données fiscales complètes et les horaires irréguliers. 

Les contrats en cours sont listés dans l’encadré « Contrats en cours ». Les contrats échus sont placés en dessous 

dans un encadré « Contrats terminés » 

 

4 Maquette de la page de gestion des contrats et tarifs 

Le bouton « voir l’horaire » permet d’afficher le panneau de gestion de l’horaire en dessous du contrat. Le bouton 

devient alors « Réduire l’horaire » et permet de masquer le panneau de gestion. 

Le bouton « Générer le contrat » crée le document PDF contenant les informations du contrat. 

Le bouton « Sauver » permet de sauvegarder les modifications effectuées sur un contrat ou sur l’horaire. Le 

bouton « Sauver » n’est présent que pour les contrats en cours. 

Une fois le contrat créé, seuls l’horaire et les indicateurs « Données fiscales complètes » et « Horaires irrégu-

liers » peuvent être modifiés. 
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5 Contrats terminés 

Pour les contrats terminés, le bouton « Voir le contrat » permet de visualiser le contrat généré. 

En en-tête, un bouton « Créer contrat » permet d’ajouter un nouveau contrat. La boîte de dialogue de création 

d’un contrat permet de choisir la création d’un contrat vierge ou la création à partir d’un contrat existant (permet 

la reprise des données de l’horaire). 

 

6 Boîte de dialogue de création d'un contrat 

2.4.1. Panneau de gestion de l’horaire 

Le panneau de gestion de l’horaire permet d’inscrire l’élève aux plages horaires souhaitées pour le contrat. 

Le panneau présente les différents jours de la semaine où l’élève peut être inscrit. 

Pour chaque jour, deux boîtes déroulantes sont disponibles pour sélectionner l’heure de début et de fin de la 

présence de l’élève. Le bouton bleu « + » permet d’ajouter une présence pour la plage sélectionnée. 

En dessous des boîtes déroulantes se trouvent les icônes des modules de repas : 

- Le bol représente le déjeuner 

- La fourchette représente le dîner 

- La pomme représente le goûter. 

L’inscription de l’élève s’effectue en cliquant l’icône du repas souhaité qui devient opaque. Un second clic permet 

de désinscrire. 

Pour chaque plage horaire ajoutée, deux boutons sont disponibles au côté de la plage horaire : 

- Le « crayon » permet d’afficher une fenêtre de remarques concernant l’élève pour la plage horaire. 
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7 - Fenêtre de rédaction de la remarque de la plage horaire 

Cette remarque est disponible dans le journal des présences, pour l’entrée de l’élève, chaque semaine. 

Elle permet à l’éducatrice de disposer d’informations telles que par exemple la provenance ou la desti-

nation de l’élève avant ou après le module. 

- La « corbeille » permet de supprimer la plage horaire. 

2.4.2. Améliorations 

Pour l’inscription aux modules de repas, la page fournit la possibilité de définir le prix du repas par élève. 

Le prix du module de repas est déterminé par défaut selon l’année scolaire de l’élève et peut-être adapté lors de 

la saisie de l’horaire. 

Le tarif appliqué pour les modules de repas est présenté en dessous de chaque icône (bol, fourchette, pomme). 

Un clic sur le tarif affiche une fenêtre superposée et permet d’éditer et personnaliser la valeur appliquée à l’élève. 

 

89 Fenêtre superposée d'édition du tarif. 
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2.5. ONGLET PRESENCES 

L’onglet « présence » présente une vue synthétique des modules où l’élève est inscrit. 

Il est possible de changer les présences planifiées par module dans cet écran, il est aussi possible de copier la 

planification une semaine sur une autre. 

 

Figure 910 - Présences par semaine de l'enfant 

 

2.5.1. Améliorations 

Les périodes de vacances sont masquées de la vue afin d’épurer l’affichage. 
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3. EJC PRESENCES 

Le module de présences fournit une vue synthétique des présences d’élèves aux différents modules par jour. 

 

Figure 1011 – Page présences 

3.1.1. Feuille de présences 

 

Figure 1112 - Exemple de feuille de présences 

3.1.2. Améliorations 

La feuille de présences est disponible au format Excel (xlsx) et PDF. 

La feuille de présences fournie pour chaque élève, la remarque inscrite pour la plage horaire (voir « EJC Inscrip-

tion » > Onglet « Horaire »). Elle présente finalement les remarques « Régime alimentaire et allergies » provenant 

des données personnelles de l’élève (voir « EJC Inscription » > Onglet « Données personnelles »). 
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3.1.3. Améliorations en phase 2 

La feuille de présences indique, lors du départ et l’arrivée de l’élève, la provenance et la destination de celui-ci. 

Les indicateurs doivent être définis (village, enseignant, cours). Cette amélioration nécessite l’utilisation de « Mon 

horaire » par l’ensemble des enseignants. 

3.1.4. Saisie des présences journalières 

 

Figure 1213 - Page de saisie des présences 

Les présences peuvent être de trois types : 

 Présent (bleu), facturé intégralement 

 Absent (rouge), facturé intégralement 

 Excusé (Vert), les heures sont facturées, les repas non 

 

Les boutons permettent de saisir par enfant ou pour la totalité de la journée, les modules peuvent être saisis 

module par module tant pour la planification que pour la présence. 
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4. EJC ADMINISTRATION DES MODULES 

La page d’administration des modules permet de gérer et planifier les modules proposés à l’EJC. 

 

1314 Vue planifiée des modules. Le nom des modules repas est remplacé par l’icône correspondante. 

Les modules sont listés à l’aide de leur nom et leur plage horaire. Des boutons « Editer » et « Enlever » sont 

présents sur les modules d’activité et permettent de modifier l’heure de début et de fin du module, respectivement 

de déplanifier le module. 

Les modules de repas sont présentés par une icône et leur plage horaire. Un lien « Détails » affiche une fenêtre 

superposée présentant le détail du module : 

 

 

 

1415 Fenêtre superposée des détails du module de repas. 

La fenêtre permet de modifier l’heure du module, l’heure n’est présente que pour situer le module dans la journée, 

il n’a a pas de lien avec les autres modules. 

Les tarifs en fonction de l’année scolaire sont présentés en dessous et permettent de personnaliser le prix du 

module appliqué à l’élève. Pour modifier le tarif du module par élève, se référer au module « Inscription », onglet 

« Horaire ». 

Il est possible de copier un jour sur un autre pour la préparation d’une année scolaire (semestre). 
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5. EJC FACTURATION 

Devant la grande diversité de manières de facturer par les communes le ceff a fait le choix de proposer la solution 

actuelle avec différents aménagements pour simplifier le transfert des données aux EJC qui facturent via l’admi-

nistration communale. 

 

Figure 1516 - Accueil facturation actuelle 

La solution proposée offre les possibilités suivantes : 

5.1. PERIODES DE FACTURATION 

Actuellement les périodes de facturation sont fixes par mois. Une nouvelle possibilité sera offerte de choisir la 

période de facturation et la date de facturation de manière libre. 

 

Figure 1617 - Accueil facturation nouvelle version 

5.2. FACTURATION DE LA PERIODE 

Un clic sur le bouton « Créer » génère les factures pour la période définie. Le bouton « Impression » permet de 

visualiser les factures au format PDF, le bouton « Excel » permet de générer une liste au format CSV avec les 

données de facturation par enfant pour la période.  

5.2.1. Améliorations futures 

Une adaptation de la liste CSV au besoin des différents systèmes de facturation pourra être envisagée. 

EJC Administration des semestres 
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5.3. FACTURES 

Les factures générées sont au format ci-dessous, l’entier des champs (adresse, données bancaires) est confi-

gurable en fonction des données de l’EJC. 

Une facture est générée pour chaque contrat. 

La facture peut être générée pour impression sur bulletin de versement ou avec QR-Code. 

 

Figure 1718 - Recto facture 
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Au verso le détail des présences et repas de l’enfant est représenté sous forme de tableau. 

 

Figure 1819 - Verso facture 

5.4. CONTROLE DES ENCAISSEMENTS 

La barre ci-dessous permet de rechercher une facture par différents moyens 

 

Figure 1920 - Barre de recherche de facture 

5.4.1. Par N° de facture 

Le champ de saisie est en mode « auto complète » cela signifie que l’utilisateur est guidé dans la saisie par une 

liste de n° qui s’affichent au fur et à mesure. 

 

Figure 2021 - Recherche par numéro de facture 

5.4.2. Par montant perçu 

Cette recherche permet de retrouver une facture en fonction de son montant. 

5.4.3. Par enfant 

La recherche par enfant permet de visualiser l’état des factures liées à ce dernier. 
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Figure 2122 - Liste des factures par enfant 

5.4.4. Factures ouvertes 

Le bouton « factures ouvertes » permet de visualiser les factures actuellement ouvertes, de les réimprimer ou de 

les régénérer en cas de changement de données de facturation. 

 

Figure 2223 - Liste des factures ouvertes 
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5.5. SAISIE DES PAIEMENTS 

En cliquant sur « A payer » une fenêtre s’ouvre et permet de saisir le montant payé et la date de paiement ainsi 

qu’une remarque. 

 

Figure 2324 - Saisie d'un paiement 

5.5.1. Améliorations 

Avec les factures à QR-Code, il sera possible d’importer le décompte fourni par la banque et de valider ainsi 

automatiquement une grande partie des factures. 

5.6. DETAIL PAR ENFANT 

Cet onglet permet de voir l’état actuel des paiements pour une période, de réimprimer une facture ainsi que de 

générer les éventuels rappels. 

 

Figure 2425 - Détail par enfant 

5.7. ATTESTATION DE FRAIS 

Il est possible de sortir une attestation de frais de garde avec la dernière facture de l’année scolaire. Une attes-

tation par contrat sera générée. 
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Figure 2526 - Attestation de garde 
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6. EJC STATISTIQUES 

Ce chapitre doit permettre de sortir la totalité des statistiques nécessaires pour compléter le formulaire du canton. 

Expérience faite, avec les données fournies par le portail, la saisie dans le fichier fourni par le canton demande 

entre 30 et 60 minutes. 

Actuellement de nombreuses statistiques sont disponibles dont certaines ne sont plus utilisées : 

• Récapitulatif de l’année par enfant avec les tarifs, les heures et les repas 

• Nombre d’heures au tarif maximal 

• Nombre d’heures au tarif minimal 

• Récapitulatif par semestre et par année scolaire  

• Encadrement particulier pour les 1H 

• Nombre d’enfants dans la période 

• Nombre d’enfants par année scolaire dans la semaine du 15 septembre 

• Fréquentation moyenne des modules  

• Statistiques par semaine (matin / midi / après-midi) 

• Total des places d'accueil occupées par jour durant la période d'accueil (matin / midi / après-midi) 

• Moyenne des places d'accueil occupées par jour durant la période scolaire (matin / midi / après-midi) 

• Nombre de place d’accueil par semestre (matin / midi / après-midi) 

• Âge des enfants au 30 juin 

• Nombre de jours de fréquentation par enfant et par semaine 

• Nombre de modules de fréquentation par enfant et par semaine 

• Fréquentation par mois (heures et enfants) en comparaison avec l’année précédente 

6.1. AMELIORATIONS 

• Récapitulatif de l’encadrement particulier (facteur 1.5) et adaptation en lien avec le financement de 

l’école à journée continue proposée dans le cadre de l’offre spécialisée de l’école obligatoire ( les coûts 

de traitements normatifs sont multipliés par un facteur de 3,3). 
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7. ABSENCES 

Le personnel de l’EJC obtiendra un accès à la liste des absents du jour de l’école (censé être présents à l’EJC). 
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Validation du cahier des charges 
 

St-Imier le  

 

 

Jacques Hirtzel (ceff)   ___________________________ 

 

   

 

 

 

  

 


