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Communication de TIENET 

 

Dest. :  Responsables de TIENET, coordonnateurs des services aux élèves, 
responsables ÉcolesPlus 

Date :  Juin 2022 

Calendrier du processus de fin d’année de TIENET 

Au cours des années précédentes, le processus de fin d’année (PFA) de TIENET 
s’est déroulé lors de la troisième semaine de juillet.  
 
À partir de cet été, le PFA de TIENET se déroulera du 5 au 7 juillet, afin de 
coïncider avec le PFA de PowerSchool (du 4 au 7 juillet). 
 
Cela signifie que les systèmes PowerSchool et TIENET seront indisponibles pour la 
plupart des utilisateurs pendant le PFA aux dates prévues pour votre conseil 
scolaire (voir calendrier ci-dessous). 
 
Si vous pensez que vous aurez besoin de certaines données pendant cette 
période, veuillez communiquer avec le responsable de PowerSchool et de TIENET 
de votre conseil scolaire. 
 
Une fois que les PFA de PowerSchool et de TIENET seront terminés, l’année 
scolaire en cours dans les deux systèmes sera l’année 2022–2023. 

Mise à jour de PowerSchool 

Une mise à jour de PowerSchool est prévue lors de la dernière semaine de juillet 
(voir calendrier ci-dessous) et le système sera indisponible pendant cette mise à 
jour. Il est prévu que la mise à jour dure une journée dans la plupart des cas (deux 
jours pour le CREH). 
 
Le responsable de PowerSchool et de TIENET de votre conseil scolaire disposera 
d’un système pour récupérer des données dans ces systèmes si nécessaire. 
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Calendrier des processus et des mises à jour (2022) 
 

 

PFA pour TIENET 

du 5 au 7 juillet 

 
PFA pour PowerSchool 
 

CRE/CSAP Dates 

CREAV 6 juillet 

CRECBV, CRES 4 et 5 juillet 

CRECC du 5 au 7 juillet 

CREH du 4 au 7 juillet 

CRESS, CRETC 5 et 6 juillet 

CSAP 5 juillet 

INTERNATIONAL 7 juillet 

 

 
Mise à jour de PowerSchool 
 

CRE/CSAP Dates 

CREAV, CRES 28 juillet 

CRECBV 26 juillet 

CRECC, CSAP 27 juillet 

CREH 25 et 26 juillet 

CRESS, CRETC 29 juillet 

INTERNATIONAL 25 juillet 

 
 


