Saisie des moyennes dans GECO
Guide de prise en main rapide pour les enseignants

Ce guide décrit de manière synthétique la marche à suivre pour les enseignants en
charge de la saisie des moyennes pour leurs cours.

1) Connexion
1. Dans un navigateur (Mozilla Firefox conseillé), choisir l'onglet GECO sur le site du collège
Sismondi www.sismondi.ch . Ne pas utiliser d'autres liens GECO. Ils conduisent à une
application pour le Cycle d'Orientation.
2. Compléter le formulaire d’accès avec les identifiants habituels (l’accès est possible en
Intranet ou sur Internet par authentification forte, comme pour MEMO).

2) Saisie des moyennes
1. Si vous êtes voltigeur, choisir l'établissement pour lequel vous voulez saisir des notes.
2. Sinon, vous arrivez directement sur vos cours pour lesquels la période de saisie des
moyennes est ouverte. Au-delà du délai autorisé, vous ne pouvez plus effectuer la saisie
vous-même et devez contacter au plus vite le bureau de gestion.

3. Cliquer sur un cours
4. Choisir l'ordre de tri
5. Saisir les notes dans le formulaire

Saisies possibles:
- Notes de 1.0 à 6.0
- CM : certificat médical
- EM: élève en extra-muros
- EL: sportifs délite
- NT: non testé

6. Si les notes sont correctes, verrouiller votre saisie
7. Cliquer sur
Après avoir verrouillé un cours, les notes passent sur fond gris. Vous ne pouvez plus les
modifier.
En cas d'erreur de saisie, utilisez le formulaire de modification de notes se trouvant sur le
site ou contactez le bureau de gestion s'il faut modifier l'ensemble des notes d'un cours.
8. Imprimer le relevé de notes pour une archive personnelle (facultatif)
9. Quitter GECO

3) Contact en cas de questions
Pour toute question, vous pouvez vous adresser au répondant GECO (Adrien Schleining).
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