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Cadre réservé à l’académie

QUI ?
Cette fonctionnalité est à destination du :
• Chef d'établissement
NB : L'accès à cette fonctionnalité n'est possible qu'en mode Import depuis Sconet Notes ou en mode Saisie
manuelle.

QUOI ?
Le chef d'établissement peut :
Verrouiller/déverrouiller les bilans complets de tous les élèves de son établissement en passant par le menu
Bilans / Saisie individuelle
viduelle et recherche de bilans, que ce soit par une :
1. Action individuelle : Bilans / Saisie individuelle et recherche
r
de bilan :
Cette fonctionnalité lui permet d’accéder au bilan élève par élève afin de le verrouiller/déverrouiller.
errouiller/déverrouiller.
2. Action collective : Bilans/Saisie
Saisie individuelle et recherche de bilan/Actions d'ensemble
ble "Verrouiller la
sélection" : Cette fonctionnalité lui permet d’accéder à une sélection de bilans ou à tous les bilans des élèves
de la division sélectionnée afin de les verrouiller/déverrouiller collectivement.
COMMENT ?

L’utilisateur
ateur peut verrouiller les bilans de tous les élèves qui répondent aux critères de verrouillage. (Voir
(
la fiche
Aide au verrouillage)
Verrouiller/déverrouiller un bilan périodique
Depuis le menu Bilans/Saisie individuelle et Recherche bilan.
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ler le bilan de l'élève en cliquant sur la clé Bleue.
Verrouiller

Ou bien en passant par la consultation et ensuite le verrouillage (via l'icône Œil

)

Verrouiller/déverrouiller
ouiller des bilans périodiques (d'un ensemble ou d’une
une sélection de bilans)
Depuis le menu Bilans/Recherche bilan périodique.

Conséquences du verrouillage :
• Tant qu'un bilan est verrouillé dans LSUN, la modification de ses données est impossible.
• Tant qu'un bilan est verrouillé dans LSUN, il est impossible d'actualiser ses données
donn
par un nouvel import.
Remarque : Un bilan ne peut être édité que s'il est verrouillé
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Questions/Réponses
Q : Quelles sont les conditions de complétude d'un bilan périodique ?
• Un bilan d'une division de positionnement avec notes, est dit complet et donc verrouillable si les données
suivantes sont présentes et non vides :
o pour chaque acquis scolaire :
 au moins un enseignant associé à la discipline;
 l'appréciation sur les acquisitions, progrès et difficultés éventuelles;
 au moins un élément de programme (commun ou individuel)
o Evolution des acquis scolaires et conseils pour progresser :
 appréciation renseignée;
o Vie scolaire :
 nombre de retards;
 nombre d'absences justifiées;
 nombre d'absences injustifiées;
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