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Cadre réservé à l’académie 

 
 
 
 

 

QUI ? 

Ce cas d'usage est destiné au : 

 Chef d'établissement 
 

QUOI ? 

En tant que chef d 'établissement, je peux éditer le bilan périodique verrouillé de l'élève. Ce bilan est au format A4 
avec des repères de pliage pour une mise sous pli et envoi postal dans une enveloppe au format DL. 
Le format DL (11 x 22 cm) accueille un A4 plié en trois (en accordéon). Il est aussi appelé C6/5. 
 

 
 
Remarques : 
1. Si aucun responsable n'existe pour l'élève, le bilan est édité sans responsable dans l'encart qui lui est réservé 

(Encart vide); 
2. Si plusieurs responsables sont définis pour l'élève, et que tous ces responsables habitent à la même adresse, 

alors un seul bilan périodique est édité. 
a. Le destinataire de ce bilan est l'ensemble des responsables dont les noms sont concaténés par ordre 

alphabétique et précédés de la civilité (M MARTIN, MME BLACHERE). 
b. Si plusieurs responsables ont le même nom, alors ce nom est affiché une seule fois, et est précédé de 

l'ensemble des civilités concernées (M & MME MARTIN) 
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3. Si plusieurs responsables sont définis pour l'élève, et que certains de ces responsables n'habitent pas à la 
même adresse, alors sont édités autant de bilans périodiques qu'il existe de responsables habitant à des 
adresses différentes dans un seul et unique fichier PDF. 

a. Si parmi eux, plusieurs destinataires ont la même adresse, la règle de gestion ci-dessus (Plusieurs 
responsables à la même adresse = un seul bilan est édité avec plusieurs Noms) s'applique également. 

 
 


