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QUI ? 

Cette fonctionnalité est déstinéé au : 

 Chef d'établissement  de collège 

 Chef d'établissement de lycée avec des classes de 3éme 

 Professeur principal - uniquement pour les classes en sa responsabilité (Pp) 

 Directeur d'école ; 

 Professeur des écoles du secteur public 
 

QUOI ? 

Consulter les livrets des élèves d'un niveau ou d'une classe et les imprimer en masse afin de connaitre 
leur niveau en début d'année scolaire et partager leur livret. 
 

Comment ? 

L'édition de livrets scolaires a pour but d'éditer une partie ou l'ensemble des livrets des élèves d'un niveau 
ou d'une classe. 
L'édition se fait via des actions d'ensemble en spécifiant le périmètre choisi. Tous les niveaux et structures 
de l'établissement sont proposés. 
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Règles de gestion : 

 Pour un profil PP, les structures proposées doivent être les divisions correspondant au niveau 
sélectionné pour lesquels l'enseignant est PP. 

o Si le choix d'un niveau a été effectué, le choix Toutes les divisions est proposé en plus. 

 Edition des bilans de l'année en cours 
o Les bilans périodiques et de fin de cycle de l'année courante sont édités, qu'ils soient 

verrouillés ou non. 
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o Si un bilan périodique ou de fin de cycle est déverrouillé, ce sont les données du bilan 
déverrouillé qui sont éditées dans le livret avec présence du filigrane "BROUILLON". 

 Edition des livrets de l'an passé 
o Les bilans de fin de cycle de l'année passée sont édités qu'ils soient verrouillés ou non. 
o Seuls les bilans périodiques verrouillés de l'année passée sont édités. 

 Edition des livrets disponibles 
o Si les élèves sélectionnés sont en 1ère année d'un cycle, 

 les bilans périodiques édités sont tous les bilans (verrouillés ou non) de l'année en cours 
et tous les bilans du cycle précédent. 

o Si les élèves sélectionnés ne sont pas sur la première année du cycle, 
 les bilans périodiques édités sont tous les bilans (verrouillés ou non) du cycle en cours. 

o Tous les bilans de cycle sont édités. 

 Edition des livrets  - Bilan de fin de cycle 
o Un bilan de fin de cycle est toujours associé à son millésime de création tant qu'une mise à 

jour de ce bilan ne l'affecte au millésime en cours. 
 Exemple : Si le bilan de fin de cyle de mon élève de 3ème a été créé en 4ème (donc non 

verrouillable) et qu'aucune mise à jour de ce bilan ne l'attribue au millésime en cours, 
le bilan de fin de cycle est édité pour les actions d'ensemble "Editer les livrets de l'année 
passée" ou "Editer les livrets disponibles". 

 Aucun livret à editer 
o Etant donné que les élèves sélectionnables sont ceux qui ont au moins un bilan dans LSU tous 

millésimes confondus et que tous les périmètres sont proposés par défaut, il est possible 
qu'aucun bilan ne soit à éditer suivant le périmètre. Un message informatif est alors affiché. 

o Par exemple si un élève possède un bilan sur l'année en cours mais pas sur l'année précédente, 
l'élève est sélectionnable mais l'action d'éditer les livrets de l'année passée mènera à la popup 
informative. 

 
 
 
 
 


