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Problème

Une mairie souhaite posséder un système d’information permettant de gérer au jour le jour les inscriptions à la cantine
et dans les C.A.L. (Centres d’Accueil et de Loisirs) des enfants fréquentant les écoles de la ville. Les CAL accueillent
les enfants le matin avant 8h30 et le soir après 16h30. Il existe plusieurs écoles et plusieurs cantines sur la ville, mais
les enfants d’une même école vont toujours manger à la même cantine (ils y sont éventuellement acheminés en bus).
Par contre, les accueils en CAL sont tournants, et ils s’effectuent, suivant les dates, dans des CAL différents (un même
CAL pouvant accueillir des enfants de plusieurs écoles). Cette affectation des CAL aux écoles est gérée par la mairie qui
souhaite en mémoriser le planning.

Le système d’information doit comprendre les informations relatives à la structure scolaire : le nom de chaque école,
son adresse, son directeur, les classes (il peut exister plusieurs classes de même niveau dans une école), les professeurs
d’écoles et les enfants de chaque classe. En début de semaine, les parents doivent inscrire leurs enfants dans les différentes
structures (cantine et/ou CAL) en mettant des croix dans un tableau imprimé par classe et affiché devant l’entrée de
l’école (une croix pour chaque jour de présence à la cantine et chaque matinée et soirée de présence en CAL). Les
directeurs d’école transmettent ces tableaux à l’adjoint au maire chargé de la petite enfance, qui lui-même demande à
l’informaticien attaché à la mairie de saisir les informations dans la base de données.

Pour chaque enfant est mémorisée la somme d’argent que les parents ont déjà versée pour les repas et les accueils en
CAL. Ce montant est géré par la mairie et diminué en fonction des inscriptions. Lorsqu’un montant est débité sur un
compte vide, un trigger est déclenché pour prévenir que le compte doit être réapprovisionné (ce trigger affiche le montant
du débit). L’informaticien transmet cette information à l’adjoint au maire, qui lui-même transmet aux directeurs d’école
concernés (par mail pour ceux qui ont un compte email ou par téléphone pour les autres). Les directeurs ont pour charge
de demander aux parents les chèques de réapprovisionnement et de transmettre ces chèques par voie postale à la mairie.
Un enfant est interdit de cantine ou de CAL si son compte est déficitaire de plus de 30 euros (décision prise par l’adjoint
au maire et envoyée directement à l’adresse des parents).

Questions

1. Proposer un diagramme de flux du système d’information.

2. Proposer un schéma e/a de la base de données. Remarque : la clé de l’entité Classe devra comporter le niveau de
la classe (CP, CE1, ...).

3. Proposer un schéma conceptuel des traitements. Choisir des noms explicites pour les opérations ou détailler leur
rôle dans le texte.

4. Détailler au niveau logique des traitements l’opération qui prend en compte la saisie des inscriptions dans la base
et débite les comptes concernés.

5. Écrire le trigger Oracle qui se déclenche lorsqu’une somme d’argent est débitée sur un compte vide ou déficitaire,
et indique le montant du débit (en tenant compte de l’opération de débit en cours).
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