
ENVOYER PAR COURRIEL LES PROPOSITIONS DE PASSAGES  

I. Obtenir les fichiers .pdf individuels dans ONDE  

• Allez dans ONDE et faites vos passages pour l’année N+1.

• Allez dans " Élèves " → " Passage " → " Éditer des notifications de poursuite de 

scolarité vierges ou pré-initialisées " 

• Exportez PAR CLASSE (pour limiter la quantité de données et mieux repérer 

d’éventuelles erreurs par la suite) uniquement les PROPOSITIONS PRÉ-
INITIALISÉES de passages des élèves.

Vous obtenez au-dessous la liste des élèves. Vérifiez bien que TOUS les élèves soient 
sélectionnés (case cochée par défaut) même ceux qui n’ont pas de courriels.

Document réalisé par Thierry Munoz, ERUN de la circonscription Lézignan Corbières et Minervois, avec  
les logiciels libres LibreOffice Writer et Shutter pour les captures, mis à jour le 18/05/2020



Terminez en cliquant sur le bouton " Valider " et télécharger le fichier .PDF.

• Le problème c’est que toutes les notifications sont dans 1 seul et même fichier pdf. Il va 

donc falloir séparer les pages en autant de .pdf.

• Téléchargez et installez l’application PDF Sam ici : https://pdfsam.org/download-

pdfsam-basic/. Ensuite, avec ce programme, cliquez sur " Découper ".

– Ensuite, indiquez le document PDF à découper (1),

– donnez le préfixe " Notif_PDF_ " (2) aux fichiers PDF individuels qui seront générés,

– à la fin du nom des fichiers, ajoutez [CURRENTPAGE] en faisant un clic droit puis 
" Ajouter un préfixe " (3),

– finissez en cliquant sur le bouton " Exécuter " (4).
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• Vous avez maintenant autant de fichiers .pdf que d’élèves, rangés par ordre alphabétique 

selon le nom de famille des élèves.

II. Préparer un fichier pour le publipostage par courriel  

Pour permettre d’envoyer ces notifications individuellement avec un seul courriel, nous allons 
faire ce qu’on appelle du publipostage. Pour cela nous avons besoin d’un fichier qui associera 
l’adresse courriel de la famille avec le PDF de son enfant.

Pour cela, utilisez le fichier LibreOffice Calc .ods joint avec cette documentation (mais vous 
pouvez aussi le recréer selon la capture suivante en respectant exactement les mêmes titres de 
colonnes) qui est conçu pour vous faciliter la tâche (avec des colonnes pré-remplies) et prévu 
pour 35 élèves maximum.

Vous devez renseigner un élève par ligne, rangé selon l’ordre alphabétique du nom puis du 
prénom (procédez par copier/coller à partir de vos listes).

Dans la première colonne, indiquez le nom de l’élève, dans la seconde son prénom, et dans la 
3e le courriel de la famille s’il y en a un. La 4e colonne contient déjà le nom du PDF associé.
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Au final, vous allez obtenir une liste avec certainement des lignes sans adresse de courriels et 
des lignes qui ne servent à rien. Ce n’est pas grave car les lignes sans courriel renseigné seront 
ignorées pour le publipostage. Inutile de les supprimer.

Votre fichier de publipostage est prêt, maintenant passons à la dernière étape (pour cette 
classe…).

III. Envoyer les courriels avec Thunderbird et l’extension Mail Merge  

S’il n’est pas déjà installé sur votre ordinateur, vous devez télécharger et installer Thunderbird 
ici : https://www.thunderbird.net/fr/.

Il vous faut le paramétrer avec le compte courriel de l’école.

Une fois que Thunderbird est fonctionnel vous devez installer l’extension " MailMerge ". Pour 
cela, allez dans le menu " Outils " → " Modules complémentaires " et taper en haut dans la 
barre de recherche " Mailmerge " :
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Vous arrivez sur une page d’extensions et vous cliquez sur le bouton vert " Ajouter à 
Thunderbird " au bout de la ligne de Mail Merge :
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Mail Merge est installé (c’est l’avantage des logiciels libres qui permettent d’étendre les 
fonctionnalités d’une application par l’ajout d’extensions).

Nous voilà bientôt arrivé e s au bout du tunnel (pour une classe) car il ne reste plus qu’à créer ⋅ ⋅
votre courriel.

• Vous créez un nouveau message.

• Dans le champ " Pour ", vous allez écrire {{COURRIEL}}. Il est très important de 

mettre les 2 accolades ouvrantes et fermantes !

• Dans le sujet : " Proposition passage {{NOM_ELEV}} {{PRENOM_ELEV}}

• Dans le corps du message, vous écrivez un message du style (à vous de voir...) :

" Madame, Monsieur,
Veuillez trouver en pièce ci-jointe un PDF de proposition établi par le conseil des 
maîtres concernant la prochaine année scolaire de votre enfant {{NOM_ELEV}} 
{{PRENOM_ELEV}}.
Si vous n’êtes pas d’accord, veuillez nous le faire savoir par retour de courriel. Sans 
réponse de votre part, la proposition sera considérée comme acceptée.
Veuillez agréer, …….. etc.

• Une fois le courriel préparé, vous allez maintenant ajouter le PDF. Pour cela, cliquez sur 

la flèche à côté du bouton " Envoyer " et choisissez " Mail Merge ".

• Une fenêtre s’ouvre et il faut choisir :

- Source : Spreadsheet (c’est notre feuille de calcul)
- Mode de livraison : laissez " Envoyer plus tard "
- Pièces jointes : cochez la case et indiquer le chemin du dossier qui contient les PDF 
individuels et à la fin ajoutez après un trait de séparation oblique (\ sous Windows), la 
balise {{PDF}}. Par exemple, " C:\Mes Documents\Passage Classe1 \{{PDF}}"
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- Dans la partie " Spreadsheet ", indiquez le chemin du fichier 
" Liste_Publipostage.ods "  du chapitre II à l’aide du bouton parcourir, cochez la case 
de la feuille et indiquez " Feuille1 ". Vous avez la possibilité de voir le contenu de ce 
fichier via le bouton " Aperçu) ".
- Cliquez sur le bouton " OK ".

• Si tout a bien fonctionné, vous devriez avoir tous vos courriels personnalisés dans la 

partie " Dossiers locaux " (1), " Messages en attente " (2) et vous pourrez vérifier que 
les noms (3, 4 et 5)  et le PDF en pièce-jointe (6) sont les bons.
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• Après vérification, vous n’avez plus qu’à faire partir ces messages en attente, en faisant 

un clic droit sur le dossier " Messages en attente " (1) et en choisissant " Envoyer les 
messages non envoyés " (2).

Vous avez terminé pour cette classe.

Remarque 1     :   même si cela prend du temps pour réaliser le premier publipostage (si vous 
n’avez qu’une classe ce n’est peut-être pas si intéressant), ce temps sera largement récupéré 
pour les classes suivantes. D’autant que l’extension " Mail Merge " conserve les réglages 
antérieurs.

Remarque 2     :   je vous conseille donc de vous créer un dossier par classe qui contiendra le PDF 
de départ, les PDF individuels et le fichier " Liste_publipostage.ods ". De cette façon, quand 
vous passerez à une autre classe, vous n’aurez plus qu’à changer le nom de la classe dans les 
chemins d’accès aux fichiers dans Mail Merge.

Remarque 3     :   Il faudra faire de même pour les fiches de décision de passage (à moins que la 
situation ait changé…).
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