Un modèle anonymé de carte de collégien
Tutoriel de fabrication

Après validation par l’équipe de direction (dont les CPE) d’un modèle vierge :
Étape 1 : Transformation du modèle en document-maître de publipostage (sous MS Word)
•
•
•

Les informations sont tirées des champs du fichier "ElevesComplete.xls" (SIECLE BEE >
Exportations > En Excel > Fiches élèves complètes, puis décompactage de l'archive .ZIP)
Filtrage des élèves scolarisés dans une division (l'export contient les élèves qui ont quitté
l'établissement)
Tri des élèves par régime (EXT/DP4/DP5), puis par classe (afin de pouvoir imprimer par lot sur
des cartes de couleurs différentes selon le régime)

Étape 2 : Publipostage
Publipostage
Terminer et fusionner
Modifier les documents individuels
Tous les documents

Étape 3 : Export en PDF (pour maîtriser l'impression et avoir un document stabilisé)
Étape 4 : Impression du PDF en mode "deux pages par page" pour avoir des cartes en format A5 sur
bristol, la couleur étant choisie selon le régime :
•
•
•

externe : bleu pâle
demi-pensionnaire 4 jours (sans mercredi) : jaune pâle
demi-pensionnaire 5 jours : orange pâle

Étape 5 : Impression des emplois du temps individuels des élèves générés à partir du logiciel d'emploi
du temps
Étape 6 : Distribution des cartes avec l'emploi du temps individuel aux élèves qui ajoutent une photo
et font signer les responsables légaux
Étape 7 : Récupération et plastification de la carte

Remarque : En cas de perte de carte, utilisation du PDF pour ré-imprimer la carte de l'élève.

Avantage : mise à jour de la base des élèves en début d'année à partir des informations corrigées par
les parents, notamment des erreurs de régime ou de numéro de téléphone (une carte provisoire sur
papier, non plastifiée et sans photo, avec un emploi du temps de classe au dos, avait été distribuée à
la rentrée avant la fabrication de la carte définitive)

Contrainte technique : re-générer le fichier de publipostage (DOC puis PDF) après chaque arrivée
d'élève ou de changement de régime d'un élève en cours d'année.
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