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PPrrééaammbbuullee  
 
AdmiSco est un logiciel complet pour l’Administration Scolaire. Il peut être utilisé pour gérer des 
lycées, collèges ou des écoles primaires. 
 
AdmiSco est bilingue, il est disponible en Arabe et en Français. 
 
Le logiciel AdmiSco a été développé en respectant deux contraintes majeures : efficacité et 
simplicité. 
Il permet de faire des traitements très complexes de façon sûre et simple. Son interface est 
vraiment intuitive et convient à tout type d’utilisateurs. 
 
 
AdmiSco vous permet, entre autres, de : 

• Créer des emplois du temps automatiquement avec possibilité de les modifier 
manuellement, 

• Gérer les notes, moyennes et bulletins des élèves de façon personnalisable et sécurisée, 
• Gérer les absences des élèves, 
• Gérer les absences des enseignants, 
• Clôturer les années scolaires et effectuer la progression des élèves, 
• Gérer le parcours de chaque élève, 
• Imprimer les bulletins, certificats de scolarité, emplois du temps, absences, … 
• Imprimer le RGF, 
• Imprimer le registre des entrées, 
• Imprimer le registre des sorties, 
• Imprimer l’état au premier octobre, 
• Imprimer les élèves présents à une date, 
• Imprimer les élèves absents pendant un mois, 
• Imprimer le rapport journalier, 
• … 

 
 
Il est possible d’utiliser AdmiSco dans sa version complète en acquérrant un numéro de licence 
qui vous permet de faire fonctionner AdmiSco uniquement sur votre ordinateur ou réseau 
d’ordinateurs. Vous ne pouvez en aucun cas gérer plus d’un établissement  scolaire avec un  
seul numéro de licence. 
Si vous avez déjà un numéro de licence valide et que vous avez à réinstaller AdmiSco sur un 
nouvel ordinateur, il faut contacter votre fournisseur en lui communiquant votre ancien numéro 
de licence afin d’obtenir un nouveau numéro de licence permettant à AdmiSco de fonctionner 
sur votre nouvelle configuration. 
 
 
Vous pouvez toutefois utiliser AdmiSco dans sa version de démonstration pour découvrir ses 
fonctionnalités. 
 
 
Ce document, disponible également en langue Arabe, présente les principales fonctionnalités du 
logiciel AdmiSco. 
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PPrreemmiieerr  llaanncceemmeenntt  ddee  AAddmmiiSSccoo    
 
Au premier lancement après installation du logiciel AdmiSco, un assistant se lance pour 
collecter des informations nécessaires pour la gestion de votre établissement scolaire. 
 
Cliquez sur le bouton [Commencer], le plan ci-dessous s’affiche : 
 

 
 
Ce plan vous permet de personnaliser l’emplacement des données, deux modes y sont 
proposés : 
 

• Le mode « Répertoire partagé (Hyper File Classique) »: 
Les données sont placées dans un répertoire partagé accessible par tous les postes devant 
exécuter AdmiSco. Ce mode est simple à mettre en place mais ne fournit pas une sécurité 
accrue. 
 
• Le mode « Serveur de données (Hyper File Client/Serveur) » : 
Les données sont placées sur un serveur de données Hyper File. Il faut installer au préalable 
un serveur Hyper File sur un poste qui servira de serveur de données, en exécutant le 
fichier "WX120PACKHFCS.exe" qui se trouve dans le répertoire "Serveur HyperFile" du 
répertoire d’installation de AdmiSco. Ce mode vous garantie une sécurité accrue de vos 
données. 

 
Le choix du mode de connexion aux données n’est pas définitif, il pourra être modifié plus tard 
en passant par l’option du menu suivante : 
MMaaiinntteennaannccee  ....  EEmmppllaacceemmeenntt  ddeess  ddoonnnnééeess  
 
 
Nous vous conseillons d’utiliser le second mode pour mieux protéger vos données, et pour avoir 
de meilleures performances à l’utilisation de votre logiciel. 
Cependant, si vous voulez utiliser AdmiSco dans sa version de démonstration, nous vous 
invitons à opter pour le mode « Répertoire partagé (Hyper File Classique) » pour une mise en 
marche plus simple. 
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Saisissez les informations demandées, puis cliquez sur le bouton [Suivant], le plan ci-dessous 
s’affiche. 

 
 
Saisissez les informations demandées et cliquez sur le bouton [Suivant], 
 
Définissez un mot de passe pour le responsable de l’établissement, ce mot de passe sera 
demandé à chaque lancement du logiciel. Cliquez ensuite sur le bouton [Suivant], 
 

 
 
Le plan ci-dessus vous permet de saisir un numéro de licence que vous pouvez obtenir auprès 
du fournisseur de AdmiSco. 
Vous avez la possibilité de tester AdmiSco dans sa version de démonstration en cochant la case 
[Je veux utiliser une version de démonstration limitée du logiciel AdmiSco] 
 
Note : la version de démonstration est illimitée dans le temps mais ne vous permet pas de 
gérer votre propre établissement, elle est fournie avec des données prédéfinies et contient 
plusieurs limitations : 

• Impossibilité de modifier le nom de l’établissement, 
• Impossibilité de créer de nouveaux élèves, 
• Impossibilité de créer de nouvelles classes, 
• … 
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CCoonnnneexxiioonn  àà  AAddmmiiSSccoo  
 
À chaque lancement de AdmiSco, un écran de connexion s’affiche : 
 
 
 
 
Par défaut, AdmiSco propose le look 
ci-contre pour l’écran de connexion. 

 
 
Pour changer de look, il suffit de faire un clic droit sur l’image  et de sélectionner le look qui 
vous convient. 
 

 

 
 
Ci-contre, un autre look plus fun 
proposé par AdmiSco pour l’écran de 
connexion. 

 
Commencez par sélectionner une année scolaire, cette année scolaire sera alors mémorisée 
pour les prochains lancement du logiciel. 
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Sélectionnez ensuite un mode de connexion. Quatre modes sont disponibles: 
 

• Mode Superviseur : 
Ce mode, réservé au responsable de l’établissement, donne accès à toutes les 
fonctionnalités de basiques et avancées de AdmiSco : 

� Modification des informations de l’établissement, 
� Modification des emplois du temps, 
� Modification des classes, enseignants, salles, … 
� … 

 
• Mode Enseignant : 

Ce mode permet à chaque enseignant de saisir les notes de ses élèves. 
Il lui est permis également de consulter les notes de tous les élèves dans toutes les 
matières. 
Enfin, l’enseignant peut visualiser et imprimer son emploi du temps. 
 

• Mode Agent administratif : 
Ce mode, réservé aux agents d’administration, permet selon les droits affectés par le 
superviseur de : 

� Saisir les notes des élèves, 
� Saisir les absences des élèves, 
� Saisir les absences des enseignants, 
� Créer, modifier, supprimer des élèves, 
� Imprimer les certificats de scolarité, 
� Imprimer les bulletins, 
� Imprimer le classement des élèves, 
� Imprimer les absences. 

 
• Mode Elève : 

Ce mode permet à chaque élève de   : 
� Consulter et imprimer son emploi du temps, 
� Consulter ses notes. 

 
 

Enfin, entrez votre mot de passe si vous vous connectez en mode superviseur, sinon, entrez un 
identifiant et un mot de passe, après quoi vous cliquerez sur le bouton [Valider]. 
 
 
Notez que AdmiSco peut être installé sur plusieurs ordinateurs connectés à votre réseau 
d’établissement. 
 
Plusieurs utilisateurs tous types confondus peuvent utiliser AdmiSco simultanément à partir de 
différents postes. 
Cela peut s’avérer très utile notamment pour les enseignants lors de la saisie des notes des 
élèves. 
 
Le chapitre suivant montre un exemple de configuration de AdmiSco en exploitation. 
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CCoonnffiigguurraattiioonn  ccoonnsseeiillllééee  ppoouurr  AAddmmiiSSccoo  
 
AdmiSco, étant multi utilisateur (superviseur, enseignants, agents administratifs et élèves), 
nous vous conseillons de l’installer sur tous les postes accessibles par ces types d’utilisateur. 
Les données sont à installer de préférence en mode Client/Serveur sur un poste séparé et 
sécurisé. 
 
Le schéma suivant montre un exemple d’une configuration type du logiciel AdmiSco en 
exploitation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les données de AdmiSco sont stockées sur le serveur qui se trouve dans le bureau du 
superviseur de l’établissement pour des raisons de sécurité. Toutes les instances AdmiSco se 
connectent au même serveur de données. 
 
Notez qu’il s’agit là d’une configuration idéale du logiciel, en effet, AdmiSco peut tout à fait être 
utilisé sur un unique ordinateur. 

Bureau du 
superviseur 

Bureau(x) des agents 
administratifs 

 

 

 

 

 

 

 

Salle des enseignants 

 

 

 

 

 

 

Salles fréquentées par les élèves (bibliothèques, salles 
informatiques, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serveur de 
données 
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EEmmppllooiiss  dduu  tteemmppss 

 
La création de l'emploi du temps (ou planning des cours) est grandement facilitée avec 
AdmiSco. 

Deux modes pour la réalisation d'emplois du temps sur mesure sont proposés : 

1. Mode Manuel Assisté 
Un jeu de couleurs vous permet de voir directement quelles sont les séances 
potentielles pour accueillir un cours et quelles sont les séances pour lesquelles vous 
ne pouvez pas affecter de cours. 

2. Mode Automatique 
Un simple clic permet de générer l'emploi du temps hebdomadaire d'une classe. 

 
Bien sûr, ces deux modes peuvent être combinés; vous pouvez tout à fait générer 
automatiquement l'emploi du temps d'une classe puis le personnaliser manuellement, et 
inversement, fixer manuellement quelques séances, puis générer le reste automatiquement. 
Ces deux modes sont détaillés plus loin dans ce chapitre. 
 

La réalisation d'emplois du temps se déroule en deux phases principales : 

• Définition des séances de cours 
• Affectation des séances de cours 

 
La création des emploi du temps est réservée exclusivement au mode Superviseur. 
Le superviseur peut donner les droits d’impression d’emploi du temps aux agents administratifs. 
Le enseignants et les élèves peuvent consulter et imprimer leurs emplois du temps respectifs. 
 

DDééffiinniittiioonn  ddeess  ssééaanncceess  ddee  ccoouurrss  

AAccccèèss  
EEmmppllooii  dduu  tteemmppss  ....  SSééaanncceess  eennsseeiiggnnééeess  
 
Cette étape vous permet de définir, pour toutes les classes de l'établissement, les séances qui 
peuvent accueillir des cours. 
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Cette fenêtre vous permet de : 

• Définir le premier jour de la semaine : 
  En Algérie, le premier jour est Samedi, en France c'est Lundi, … 
• Définir l'heure de début des cours matinaux 
• Définir l'heure de début des cours de l'après-midi 
• Définir le nombre de séances matinales 
• Définir le nombre de séances de l'après-midi 
• Définir la durée d'une séance : 
 Notez la grande utilité de ce paramètre, sa modification est prise en compte 
immédiatement dans tout le logiciel, ce qui vous facilite grandement le calcul des 
nouvelles heures de cours suite à des modifications d'horaires comme pour le mois du 
Ramadan. 

 

UUttiilliissaattiioonn  ::  
Une fois que vous avez fixé tous les paramètres décrits ci-dessus, il vous suffit des double-
cliquer dans une case de la table pour rendre possible/impossible l'enseignement d'un cours 
pendant la séance correspondante. 
 
Pour prendre en compte les modifications, vous devez cliquer sur le bouton Valider. 
 

AAffffeeccttaattiioonn  ddeess  ssééaanncceess  ddee  ccoouurrss  

AAccccèèss  
EEmmppllooii  dduu  tteemmppss  ....  EEmmppllooii  dduu  tteemmppss  
BBoouuttoonn  PPllaannnniinngg  ddee  llaa  bbaarrrree  dd''oouuttiillss  
 
Cette étape vous permet d’affecter les cours aux séances pour construire votre emploi du 
temps. 
 
C'est ici que sont accessibles les deux modes de création d'emplois du temps cités 
précédemment (Le Mode Manuel Assisté et le Mode Automatique) 
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La table en haut à gauche contient la liste des classes de l'établissement, quand on y 
sélectionne une classe, l'emploi du temps correspondant est affiché dans la table de dessous. 
 
La table en haut à droite affiche la liste des matières enseignées dans la classe sélectionnée et 
les enseignants correspondants. Le nombre de séances de cours restant à affecter est affiché 
dans la dernière colonne de cette table. Les lignes en vert correspondent à des matières dont 
les séances ne sont pas entièrement affectées. 

UUttiilliissaattiioonn  ::  
Ce qui nous intéresse ici est le Mode Manuel Assisté pour la réalisation d'un emploi du temps. 
Pour le mode automatique il suffit de cliquer sur le bouton [Automatique]. 
 
Pour insérer un cours, il vous suffit de sélectionner la classe dans la table de gauche, la matière 
dans la table de droite, de cliquer sur la case correspondant à la séance voulue dans la table de 
dessous, puis de cliquer sur le bouton [Insérer]. 
 
Une autre méthode plus simple est d'utiliser le Drag&Drop; glisser la matière à affecter vers la 
séance désirée en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. 
 
Pour supprimer un cours, cliquez sur la case de la séance correspondante, puis cliquez sur le 
bouton [Supprimer], ou utilisez simplement la touche [Suppr] du clavier. 
 
Le jeu de couleurs de la table de l'emploi du temps, vous permet, en un coup d'œil, de savoir 
dans quelles séances vous pouvez insérer un cours de la matière sélectionnée : 
 
• La couleur blanche 

Indique que la séance n'accepte pas de cours. Pour savoir pourquoi, il suffit de 
cliquer sur le bouton [Insérer] pour avoir l'explication qui peut être : 

• L'enseignant de la matière sélectionnée donne pendant la même séance un cours à une 
autre classe 

• Le nombre de séances par jour a été atteint pour la matière sélectionnée 
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• La matière sélectionnée n'est pas enseignée dans la classe en cours 
• …  

 
• La couleur verte 

Indique qu'il est possible d'insérer un cours de la matière sélectionnée dans la 
séance correspondant à la case sélectionnée. 

 
• La couleur orange 

Indique qu'il est possible d'insérer un cours de la matière sélectionnée parallèlement 
au cours déjà présent à la séance correspondant à la case sélectionnée, dans ce cas 
vous répartirez la classe en groupes. AdmiSco n'impose pas de limite sur le nombre 
de cours par séance, votre classe peut être répartie en 2 groupes, ou plus. 

 
• La couleur grise 

Indique que la séance ne peut pas accueillir de cours, et ce, pour toutes les classes 
et matières de l'établissement. 

 
• La couleur bleue clignotante 

Symbolise la séance actuellement sélectionnée, c'est celle qui sera utilisée pour 
l'ajout ou la suppression d'un cours. 

 

Remarque : 

Quand vous insérez un cours dans l'emploi du temps, la salle permanente de la classe est 
utilisée si elle n'est pas encore utilisée par une autre classe pendant la même séance. Pour 
définir les salles permanentes, allez dans : 
 
""FFiicchhiieerrss  ddee  bbaassee  ....  AAffffeeccttaattiioonn  ddeess  ssaalllleess""  
 

Détail d'une séance : 

Pour afficher le détail d'une séance, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris. 
La fenêtre suivante détaille la séance sélectionnée dans la fenêtre de l'emploi du temps: 

 

 
 
Le détail d'une séance permet de visualiser, modifier et/ou supprimer : 

• Les cours affectés à une séance, 
• La salle pour chaque cours, 
• Les groupes de répartition de la classe si plusieurs cours sont dans la même séance. 
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IImmpprreessssiioonn  ddee  ll''eemmppllooii  dduu  tteemmppss  
Pour imprimer vos emplois du temps, cliquez sur le bouton [Imprimer] de la fenêtre de l'emploi 
du temps, la fenêtre de paramétrage ci-dessous s'affiche : 
 

 
 
AdmiSco propose quatre modèles d'emploi du temps : 
• Par classe en mode fiche :  

Destiné à être distribué aux élèves d'une classe 
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• Par classe en mode table : 

Destiné à un affichage administratif, permet de trouver facilement le cours suivi par une 
classe à une séance donnée 
 

 
 

• Par enseignant en mode fiche : 
Destiné à être distribué aux enseignant 
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• Par enseignant en mode table : 

Destiné à un affichage administratif, permet de trouver facilement le cours donné par un 
enseignant, la salle et la classe du cours à une séance donnée 
 

 
 

CCoonncclluussiioonn    
 
AdmiSco vous assiste pour créer des emplois du temps sur mesure : 
 

• Configuration de l'emploi du temps au niveau de l'établissement : 
• Premier jour de la semaine 
• Nombre et durée des séances 
• Séances de cours 
 

• Deux modes de création : 
• Mode Manuel Assisté 
• Mode Automatique 
 

• Quatre modes d'impression : 
• Par classe en mode fiche 
• Par classe en mode table 
• Par enseignant en mode fiche 
• Par enseignant en mode table 

 
 
Vous avez tout à gagner en réalisant vos emplois du temps avec AdmiSco; avec son interface 
ergonomique, ses modifications prises en compte en temps réel, son assistance à la création, 
ses impressions paramétrables, … AdmiSco ne peut que vous aider à vous distinguer des autres 
gérants d'établissements en vous évitant les rentrées stressantes. 
 
En moyenne, il faut deux semaines voire plus pour réaliser un emploi du temps d'un 
établissement de taille moyenne. Avec AdmiSco, vous avez l’assurance de réaliser votre emploi 
du temps en quelques heures … 
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SSyyssttèèmmee  ddee  ccaallccuull  ddeess  nnootteess  
 
AdmiSco fournit un système de calcul de notes complet, sécurisé et évolutif : 
 

• Un système complet puisqu’il gère tout le cycle du calcul des notes : 
o Saisie des notes par les enseignants, 
o Calcul des moyennes, 
o Gestion des absences (justifiées et non injustifiées) des élèves, 
o Saisie des observations, 
o Impression des bulletins, 
o … 

 
• Un système sécurisé ; un enseignant ne peut modifier que les notes de ses élèves grâce 

à un système d’accès par mot de passe 
 

• Un système évolutif puisqu’il vous permet, à tout instant, de personnaliser la façon de 
calculer la moyenne et les notes qui la composent 

 

PPeerrssoonnnnaalliissaattiioonn  dduu  ccaallccuull  ddeess  nnootteess    
 
Il vous est possible de définir les notes à prendre en compte pour calculer la moyenne. Vous 
pouvez définir une méthode de calcul pour chaque niveau/branche. 
Cette fonctionnalité est accessible uniquement en mode Superviseur. 

AAccccèèss  
FFiicchhiieerr  ddee  bbaassee  ....  PPeerrssoonnnnaalliissaattiioonn  dduu  ccaallccuull  ddeess  nnootteess  
 
La fenêtre suivante s’ouvre : 
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Pour chaque niveau/branche, vous pouvez définir autant de notes à prendre en compte pour le 
calcul de moyennes que vous voulez. Vous n’aurez donc plus besoin de demander des 
modifications à votre fournisseur d’application pour vous adapter aux éventuels changements 
du système éducatif. 
Chaque note a un libellé (en arabe et en français) et un coefficient qui s’imprimeront sur les 
bulletins des élèves. 
L’ordre des notes dans la table sera utilisé dans les bulletins. Cet ordre peut être modifié grâce 
aux boutons [  ] et [  ]. 
Cette fenêtre vous permet de modéliser n’importe quel système de calcul des notes. 

SSaaiissiiee  ddeess  nnootteess  

AAccccèèss  
SSaaiissiiee  ....  SSaaiissiiee  ddeess  nnootteess  
 
La saisie des notes est accessible en 3 modes : 
 

• En mode Superviseur : 
Le superviseur a le droit de modifier les notes de tous les élèves de l’établissement 
 

• En Mode Enseignant 
Un enseignant a le droit de modifier les notes de ses élèves uniquement, 
Il peut cependant consulter les notes de tous les élèves 
 

• En mode Agent Administratif : 
Le superviseur peut donner le droit de modifier les notes à un agent administratif, pour 
cela, il lui suffit de cocher l’option suivante dans la description de l’agent : 

 [A le droit de saisir les notes des élèves] 
Si un agent a le droit de saisir les notes des élèves, il peut modifier les notes de tous les 
élèves de l’établissement. 
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La fenêtre ci-dessous permet la saisie des notes : 
 

 
 
Le mode de saisie (Superviseur, Agent ou Enseignant) et le nom de l’agent ou de l’enseignant 
s’affichent en haut de la fenêtre. 
 
En mode Enseignant, seules les classes et les matières de l’enseignant identifié s’affichent dans 
les tables du haut. Un enseignant peut consulter les notes de ses élèves pour d’autres matières 
sans pour autant avoir le droit de les modifier, c’est un moyen offert aux enseignants pour leur 
permettre de suivre les progrès de leurs élèves pour l’ensemble des matières. 
 
Il suffit de sélectionner une classe et une matière, pour que s’affiche, dans la table du bas, la 
liste des élèves. 
Avant de commencer la saisie des notes, assurez-vous d’avoir sélectionné le bon trimestre. 
 
Pour chaque élève, on peut saisir les notes qui ont été définies lors de la "Personnalisation du 
calcul des notes". 
Le calcul des moyennes se fait au fur et à mesure que les notes sont saisies. 
 
Tant qu’une note n’a pas été saisie, elle n’est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne, 
ce qui implique que les notes nulles (les zéros) doivent être saisies pour qu’AdmiSco les 
prennent en compte dans le calcul de la moyenne. 
 
Pour chaque cellule, on peut : 

• Saisir une note comprise entre 0 à 20, 
• Définir une absence justifiée, la note ne sera pas prise en compte pour le calcul de la 

moyenne, 
• Définir une absence non justifiée, une note nulle sera utilisée pour le calcul de la 

moyenne, 
• Ne pas renseigner la note (ou la supprimer si elle existe déjà), elle ne sera pas prise 

en compte pour le calcul de la moyenne. 
 



 
   

 19 

 

 
Ce dernier cas est à utiliser pour tous les élèves d’une classe si un enseignant décide de ne pas 
renseigner les notes pour une colonne donnée. 
 
Il est possible de saisir une observation par élève. Ces observations s’imprimeront sur le 
bulletin de notes si cette fonctionnalité a été activée par le superviseur dans la description de 
l’établissement. 
 
Le bouton [Imprimer] permet d’avoir un rapport des notes des élèves de la classe sélectionnée 
pour une matière donnée, voici un exemple : 
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IImmpprreessssiioonn  ddeess  bbuulllleettiinnss  ddee  nnootteess  

AAccccèèss  
EEddiittiioonn  ....  BBuulllleettiinnss  
 
L’impression des bulletins est accessible en mode Superviseur et peut être activée pour certains 
agents administratifs. 
 
La fenêtre suivante permet de visualiser les bulletins des notes par élève. 
Vous pouvez filtrer les élèves par classe ou afficher tous les élèves de votre établissement. 
 

 
 
À la sélection d’un élève, le bulletin s’affiche avec : 

• Les notes de l’élève pour toutes les matières enseignées, 
• Les coefficients et moyennes par matière, 
• Les observations des enseignants, 
• Les moyennes générales trimestrielle et annuelle pour toutes les matières ainsi que 

pour les matières essentielles en bas de la table. 
 
À la sélection d’une classe, les moyennes relatives à la classe s’affichent en bas de la table 
(moyennes générales trimestrielle et annuelle pour toutes les matières ainsi que pour les 
matières essentielles). C’est un moyen de comparaison du niveau de l’élève par rapport à celui 
de sa classe. 
 
Vous pouvez attribuer une mention ou une sanction à l’élève sélectionné grâce au bouton [  ] 
 
Le bouton [Imprimer] affiche la fenêtre suivante : 
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Cette fenêtre vous permet de sélectionner les élèves dont vous voulez imprimer les bulletins. 
Vous avez la possibilité également d’imprimer les bulletins pour tous les élèves de 
l’établissement ou pour les élèves des classes de votre choix. 
 
Pour imprimer, cliquer sur le bouton [Ok], un exemple de bulletin est donné ci-dessous. 
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Les lignes avec un fond gris clair représentent les matières essentielles. 
 
Le superviseur a la possibilité d’activer ou de désactiver les options suivantes : 

• La prise en compte des coefficients pour le calcul de la moyenne générale, 
• La prise en compte des coefficients pour le calcul de la moyenne des matières 

essentielles, 
• L’impression des observations des enseignants, 
• L’impression du nombre d’absences de l’élève, 
• L’impression des récompenses et des sanctions, 
• L’impression de la date du jour (à désactiver si vous utilisez un tampon à date par 

exemple) 
 
Les paramétrages ci-dessus sont accessibles dans la fiche de l’établissement, onglet [Calcul des 
notes] 
 
Les bulletins du troisième trimestre contiennent en plus la moyenne annuelle générale et la 
moyenne annuelle des matières essentielles. 
 


