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  ONDE 

Editer des fiches de liaison de  
poursuite de scolarité 

 Nouveauté : 

L’application ONDE propose deux fiches de liaison de poursuite de scolarité (proposition et décision) 

vierges ou pré-remplies automatiquement pour échanger avec les représentants légaux des élèves. 

Attention: 

En préalable à l’édition de fiches pré-remplies, il faut avoir enregistré les décisions de passage (voir pas à 

 pas dédié). 

Menu « Elèves » -> « Passage », puis « Enregistrer le 

calendrier ». 

Ce calendrier pourra être modifié en cas de besoin. 
Ne pas oublier de valider. 

Entrer ici la date fixée par l’IA-DASEN 

pour la commission d’appel. 

Entrer ici les dates limites de 

remise de la proposition et 

de la décision aux familles (se 

reporter à la note de service 

de la DSDEN ici). 

Entrer ici les dates retenues 

par le conseil des maitres 

pour la proposition et la 

décision aux familles. 

1 - Enregistrer le calendrier (fiches pré-remplies) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/poursco/00/9/poursuite_de_scolarite_courrier_dasen_906009.pdf


Equipe @Num40 – DSDEN 40 - mars 2021  

 
 

 
 

 

Cas 1 : notifications vierges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Editer des fiches de liaison « notifications de poursuite de scolarité » 

Menu « Elèves » -> « Passage », puis « éditer des 

notifications de poursuite de scolarité ». 

Choisir entre « notification vierge » ou « notification pré-initialisée ». Les écrans suivants apparaissent : 

S’il a déjà été saisi et validé, le calendrier 

s’affiche pré-rempli; vous pouvez encore 

le modifier. 

Le bouton « éditer » apparait. Cliquer 

pour voir le lien vers la fiche imprimable. 
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Cas 2: notifications pré-initialisées 

Il est alors possible de choisir les élèves en sélectionnant la classe et/ou le niveau et/ou le cycle. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pour sélectionner un élève particulier, choisir sa classe et/ou son niveau et/ou son cycle dans les menus déroulants puis cliquer 

sur « chercher ». Une liste apparait : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Choisir en déroulant le menu le type de notification voulue: 

Décocher la case « sélectionner 

tous les élèves ... » pour pouvoir 

choisir individuellement. 

Choisir le ou les élèves voulus en 

cochant les boutons radios puis 

valider. 

Attention, la liste 

peut se prolonger 

sur plusieurs pages. 

Dans le cas d’un document pré-initialisé, 

un message d’avertissement prévient si 

au moins un élève sélectionné n’a pas de 

passage de niveau d’enregistré. Sa notifi- 

cation contiendra des soulignes pour 

remplacer le niveau non renseigné. Le 

directeur peut enregistrer les passages 

de niveau en cliquant sur le lien mis à sa 

disposition. Cliquer sur le lien pour obtenir la fiche pré-remplie. 

*  Si le format sélectionné est "Proposition et Décision" : 

- la partie "Proposition du conseil des maitres" sera pré-remplie avec les informations saisies lors du passage, 

- la partie "Décision du conseil des maitres" sera non renseignée. 

*  Si le format sélectionné est "Proposition" : la partie "Proposition du conseil des maitres" sera pré-remplie avec les informa- 

tions saisies lors du passage. 

*  Si le format sélectionné est "Décision" : la partie "Décision du conseil des maitres" sera pré-remplie avec les informations 

saisies lors du passage. 


