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ContenuContenu
 Objectifs du système Ariane Objectifs du système Ariane

 Vue d’ensemble du fonctionnement du système Vue d ensemble du fonctionnement du système 
Ariane
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Objectifs du système ArianeObjectifs du système Ariane
 Permettre l’identification des élèves fréquentant le Permettre l identification des élèves fréquentant le 

réseau scolaire québécois, du préscolaire à 
l’université :
– attribuer un code permanent unique à chaque élève
– gérer les données d’identification pour tous les systèmes 

du Ministère
– gérer les données de citoyenneté
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Site Web ArianeSite Web Ariane
http://www.mels.gouv.qc.ca/ariane
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Types de demandesTypes de demandes

Type 11
Demande d’attribution de code permanent avec NIREC
Aucun document officiel ne doit être envoyé au Ministère.

Demande d’attribution de code permanent sans NIREC
Type 12

Demande d attribution de code permanent sans NIREC
Les documents officiels doivent être envoyé au Ministère.

Type 21 Demande de modification de données d’identification avec NIRECType 21 Ce type de demande n’est plus disponible.

Type 22
Demande de modification de données d’identification sans NIREC
Les documents officiels doivent être envoyé au Ministère.yp y

Type 30
Demande de recherche et de vérification
Aucun NIREC. Aucun document officiel n’est requis.
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Description des données demandéesDescription des données demandées
 NIREC (nécessaire pour les transactions de type 11 NIREC (nécessaire pour les transactions de type 11 

seulement)
– Inscrit sur le certificat de naissance délivré par le DECInscrit sur le certificat de naissance délivré par le DEC 
– Treize chiffres
– 1 + année de naissance + 04 + séquence de six chiffres
– Exemple : 1199904123456 

 Parents de même sexe (valeur « M » ou « F »)
 Autre nom de l’élève (100 caractères)
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Exemple d’un certificat de naissanceExemple d un certificat de naissance

1199904123456
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Description des données demandées
Le champ « Nom » a une longueur de

Description des données demandées
Le champ « Nom » a une longueur de 

40 caractères.

Le champ « Prénom » 
l d 25 tèa une longueur de 25 caractères.

Le champ « Autres prénoms » a une 
longueur de 100 caractères.
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Description des données demandées
 Si certains champs sont vides vous devrez indiquer la

Description des données demandées
 Si certains champs sont vides, vous devrez indiquer la 

raison :
– raison d’absence d’autres prénoms;raison d absence d autres prénoms;
– raison d’absence d’identification du père;
– raison d’absence d’identification de la mère.

 Valeurs acceptées pour les raisons d’absence : 
– A (aucun);  

– N (non disponible).
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Description des données demandées

 Indicateur « Statut du décès » Valeurs

Description des données demandées

 Indicateur « Statut du décès ». Valeurs 
acceptées :

D (dé l é)– D (déclaré); 
– C (confirmé).

Les codes de lieu de naissance se trouvent sur le 
it W b ( l l i d Q éb tsite Web  (par exemple, celui du Québec est 

« 016 »).
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Transactions WebTransactions Web
 Transactions de consultation interactives : Transactions de consultation interactives :

– Rechercher et vérifier les données d’identification
– Consulter un dossier d’identificationConsulter un dossier d identification
– Consulter les lots et les demandes
– Consulter les résultats d’une demande
– Demander les réponses aux demandes

 Transaction de saisie Web :
– Créer et mettre à jour un lot et ses demandes            

(organismes scolaires qui utilisent actuellement des formulaires papier)
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Accéder à ArianeAccéder à Ariane
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Transaction de consultation interactive
Cons lter n dossier d’identificationConsulter un dossier d’identification
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Consulter un dossier d’identificationConsulter un dossier d identification
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Consulter un dossier d’identification
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Consulter un dossier d’identification
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Transaction de consultation interactive
R h h é ifi l d é d’id ifi iRechercher et vérifier les données d’identification
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Transaction de consultation interactive
Consulter les lots et les demandesConsulter les lots et les demandes
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Consulter les lots et les demandes
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Consulter les lots et les demandes
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Consulter les lots et les demandes
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Consulter les lots et les demandes
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Transaction de consultation interactive
Consulter les résultats d’une demandeConsulter les résultats d une demande
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Consulter les résultats d’une demande
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Transaction de consultation interactive
Demander les réponses aux demandesDemander les réponses aux demandes
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Transaction de saisie Web
C é t tt à j l t t d dCréer et mettre à jour un lot et ses demandes 
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Créer et mettre à jour un lot et ses 
demandesdemandes
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Créer et mettre à jour un lot et ses 
demandesdemandes
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N’oublier pas de soumettrep
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Transactions Web
Information administrativeInformation administrative
 Code de l’utilisateur Code de l utilisateur

Nouvelle structure : TRELY11

 Nouveau mot de passe Nouveau mot de passe
– De cinq à huit caractères (lettre ou chiffre)
– Doit être changé tous les 42 joursg j

 Protocole de confidentialité 
Pour tous les organismes scolairesPour tous les organismes scolaires

Voir le site www.mels.gouv.qc.ca/DOC_ADM/ariane/ArianeProtocole.htm
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Transactions Web
Information administrative (Suite)Information administrative (Suite)
Toute nouvelle demande devra être transmiseToute nouvelle demande devra être transmise 

au pilote du système Ariane par télécopieur par 
le gestionnaire responsable : ariane-le gestionnaire responsable : ariane
pilotage@meq.gouv.qc.ca (418 644-6933)

Pour chaque demande d’autorisation, on devraPour chaque demande d autorisation, on devra 
indiquer :
– le nom, le code et l’adresse de l’organisme; 
– le nom du gestionnaire responsable (dir. gén. ou registraire);
– le nom et le prénom des personnes concernées;

les coordonnées de chacune : no de téléphone et courriel;
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– les coordonnées de chacune : no de téléphone et courriel;
– la personne répondante pour le groupe (si nécessaire).



Changements de fonctionnalitésChangements de fonctionnalités

Transmission obligatoire de donnéesTransmission obligatoire de données 
francisées
É h él i l DECÉchanges électroniques avec le DEC

Courriel avisant l’organisme scolaire de la 
disponibilité d’un fichier sur le serveur du 
Ministère

Retour d’information (PDF ou fichier XML)
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Données francisées obligatoiresDonnées francisées obligatoires

 Il n’est pas possible de transmettre des Il n’est pas possible de transmettre des 
données en majuscules seulement.

 Les demandes seront refusées.
 Des données francisées signifient : Des données francisées signifient : 

« Majuscules et minuscules accentuées ». 
E l É ili D L S bl ièExemple : Émilie De La Sablonnière
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Échanges avec le DECÉchanges avec le DEC
 Pour le type 11 les demandes seront redirigées vers Pour le type 11, les demandes seront redirigées vers 

le Directeur de l’état civil.
 Les données transmises par les organismes scolaires Les données transmises par les organismes scolaires 

seront validées par le DEC et une réponse sera 
retournée à l’organisme scolaire.g
– Si la demande est acceptée, les agents du SEVD 

n’interviennent pas.
– Si la demande est refusée par le DEC, une demande de 

type 12 devra nous parvenir. 
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Exemple d’un fichier PDFExemple d un fichier PDF
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Télétransmission pour ArianeTélétransmission pour Ariane
 Votre organisme doit être autorisé.
 Généralement, le fournisseur de services s’occupe de 

l’autorisation et des clés de transfert avec le MELS.
 Pour de l’information détaillée sur la télétransmission, 

voir le Guide de télétransmission sur notre site Web.
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G ti él t i d d t ffi i lGestion électronique des documents officiels

 Envoi par télétransmission d’un document officiel Envoi par télétransmission d un document officiel 
numérisé inséré dans une demande d’un lot. 

 E i d d t ffi i l télé i Envoi des documents officiels par télécopieur pour un 
lot spécifique avec un bordereau de transmission.

é d élé i Numéro de télécopieur :                                         
418 643-4191
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E i d d t ffi i l télé iEnvoi des documents officiels par télécopieur

Un code à barres sera généré par leUn code à barres sera généré par le 
Ministère sur le bordereau de transmission. 
L b d i i é l’ iLe bordereau imprimé par l’organisme 
devra être retransmis par télécopieur au 
Mi i è t d’ lMinistère en page couverture d’un lot.

L’envoi des lots par courrier avec le 
bordereau de transmission est toujours 
possible à :Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Service de l’enregistrement et de la validation des données (SEVD)
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Service de l enregistrement et de la validation des données (SEVD)
1035, rue De La Chevrotière, 23e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5



Exemple d’un bordereau de transmission
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Envoi des documents officiels par 
télécopie rtélécopieur

Organisme
scolaire

1. Télécopie des documents officiels par l’organisme scolaire
scolaire La première page de chaque lot doit être le bordereau de 

transmission généré par le Ministère.

2 Ré ti t ti é d d t télé ié MELS

Télécopieur 

2. Réception automatisée des documents télécopiés au MELS 

Le télécopieur logiciel génère un fichier électronique pour chaque 
document télécopié.  p

logiciel
3. Analyse automatisée des bordereaux de transmission

Un progiciel détecte les bordereaux de transmission afin de p g
déterminer le numéro d’organisme et le numéro de lot (code à 
barres).

Les agents de règlement du SEVD visualisent à l’écran les 
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documents officiels numérisés pour procéder au règlement.

Ariane



Envoi des documents officiels dans la 
d ddemande

Pour les documents numérisés insérés dans lePour les documents numérisés insérés dans le  
fichier XML, voici les spécifications:
– Format TIFF ( TIF)Format TIFF (.TIF)
– Résolution : 300 dpi
– Couleur : tons de grisCouleur : tons de gris
– Compression : maximale
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Précisions relatives aux documents 
officielsofficiels

 Trois documents officiels peuvent être Trois documents officiels peuvent être 
conservés lors du règlement d’une demande :

l’id tifi ti d l’élè– un pour l’identification de l’élève;
– un pour l’identification du père;

l’id ifi i d l è– un pour l’identification de la mère. 

 Les documents doivent être lisibles.
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Précisions relatives aux documents 
officielsofficiels
 Renseignements requis :g q

– nom légal et prénom usuel de l’élève;
– date de naissance;
– sexe;
– nom et prénom du père;
– nom et prénom de la mère;nom et prénom de la mère;
– autres prénoms;
– lieu de naissance (ville);
– pays (code de pays ou de province);
– autre nom de famille (si connu).

 Tous ces renseignements doi ent être présents
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 Tous ces renseignements doivent être présents.



Rappel des principes générauxRappel des principes généraux
 La limite de 50 demandes par lot est conservée La limite de 50 demandes par lot est conservée 

sauf pour les transactions de type 30.
 Une recherche doit être effectuée avant de Une recherche doit être effectuée avant de 

soumettre une demande.
 Des documents officiels de qualité lisibles et Des documents officiels de qualité, lisibles et 

non contradictoires doivent être fournis.
 Un seul envoi pour les documents officiels Un seul envoi pour les documents officiels.
 Étudiant         organisme scolaire           MELS
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Période de questionsPériode de questions
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M i d t ti i tiMerci de votre participation.
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