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Périgueux, le 31 août 2022
 

L’inspectrice d’académie, directrice académique 
des services de l’éducation nationale de Dordogne 

à
 

Mesdames les directrices et messieurs les directeurs d’écoles

s/c de 

Mesdames les inspectrices et messieurs les inspecteurs 
de l’éducation nationale

Objet : constat de rentrée 2022 
 
 
 
A chaque rentrée, un recensement des effectifs d’élèves et de leurs caractéristiques dans les écoles du premier 
degré est effectué. Cette opération, appelée “constat de rentrée 1er degré”, permet de collecter des données de 
pilotage alimentant les outils décisionnels et les dialogues de gestion, ainsi que l’élaboration des prévisions 
d’effectifs pour les rentrées suivantes. 
 
L’équipe d’assistance ONDE vous a adressé début juin un document d’aide au changement d’année scolaire dans 
ONDE, attirant votre attention sur certains points de vigilance. Le bon déroulement des opérations de rentrée 
décrites participe à l’élaboration d’un constat de rentrée fiabilisé. 
 
Dès la rentrée, vous recevrez dans ONDE une demande de calcul et de validation des effectifs précisant les dates 
clés de préparation du constat : 

- 15 septembre 2022 : lancement du calcul des effectifs 
- 19 septembre 2022, minuit : limite de validation des effectifs 
- 20 septembre 2022 : photo-constat (consolidation nationale automatisée) 

 
Pour toute demande d'assistance, vous devez vous adresser en priorité à votre conseiller pédagogique au 
numérique éducatif de circonscription ou demander une assistance auprès de la plateforme d'assistance 
AMERANA accessible via le portail ARENA dans le menu Support et Assistance. Un guide est présent également 
sur la même page que les pas à pas de ONDE, menu L'assistance pour Bases élèves. 
 
Je sais pouvoir compter sur votre engagement afin que le constat de rentrée 2022 se réalise dans les meilleures 
conditions. 
 
 

 L’inspectrice d’académie, directrice académique 
 des services de l’éducation nationale de Dordogne, 

 
 
 
 
 

 Nathalie MALABRE 
 
 


