Nota Bene 2012 v17
1- Calcul des moyennes
• Gestion des élèves supprimés
Nota Bene propose une option pour ne pas prendre en compte les moyennes des élèves
supprimés pour ne pas impacter les moyennes classes par matière et le rang des élèves
pour la moyenne générale.
• Option supplémentaire
Pour les matières associées à des regroupements de classe, Nota Bene vous permet de
choisir le mode de calcul de la moyenne "Classe/groupe" et de ce fait du rang de l'élève :
en fonction des élèves de la classe seulement ou en fonction de tous les élèves du
regroupement.

2- Gestion du conseil de classe
• Nouvelles options dans la vue détaillée de l’élève
Nota Bene vous permet désormais d'adapter l'affichage de la vue détaillée de l'élève en
fonction du déroulement du conseil de classe : possibilité de masquer le graphique ou le
bulletin de l'élève, accès direct aux options d'affichage du bulletin avec la possibilité
d'agrandir la taille de la police. De plus, un enregistrement automatique des informations a
été mis en place au changement d'élève.

• Verrouillage de la saisie des appréciations générales
Le verrouillage par date évolue en permettant de définir une date de verrouillage de saisie
pour les appréciations générales des élèves. Ce verrouillage s'applique pour les professeurs
principaux.
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3- Impression des bulletins et relevés de notes
• Plus de souplesse pour le cadre d’adresses des familles
La marge d'impression du cadre d'adresse des familles a été augmentée sur les bulletins et
les relevés de notes pour permettre de s'adapter à tous les types d'enveloppe.
• Personnalisation de l’en-tête par classe
Vous pouvez maintenant modifier les coordonnées et le logo de votre établissement
directement dans Nota Bene. La fonction a été ajoutée dans le format des bulletins et des
relevés de notes pour vous permettre de personnaliser l'en-tête par classe.
• Un deuxième libellé long pour les matières
Un second libellé long est ajouté dans Bases - Matières. Il est disponible en option
d'impression dans le format des bulletins et des relevés de notes pour vous permettre par
exemple de gérer une impression d'un bulletin de notes anglais.

4- Nouveautés disponibles à partir de septembre 2012 sur le SOCLE
COMMUN
Une information plus détaillée vous sera communiquée en septembre 2012 vous précisant :
- la liste complète des améliorations sur le socle commun,
- la date de disponibilité de la sous-version,
- le numéro de sous-version.
Elles concernent :

•

La validation

•

Les impressions

•

Le paramétrage par matières

•

Les statistiques
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