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 Les pas à pas relatifs à chaque opération sont disponibles sur le blog des directeurs de la DSDEN 40. Utiliser ses identifiants professionnels 
afin de télécharger les fichiers en accès protégés. 

 Vous pouvez également accéder à un document listant un certain nombre de points de vigilance à l’occasion de la préparation de la 
rentrée.  

 
Date administrative de la rentrée : 01 SEPTEMBRE 2022 

 

 Opérations à effectuer Menu Onde 
Ref. pas 
à pas 

1. 

Passages à 
réaliser  
avant le 
24 juin  

Gestion collective de 
l’enregistrement des passages 

Menu Elèves / Passage/ Enregistrer 
globalement les passages de niveau. 
Attention au  cas des GS dans les écoles 
primaires cf EL-10 

EL-10 

Radier un élève suite au passage. 

Ne pas passer par le menu 
RADIATION : cocher la case « quittant 
l’école » située à côté de la décision de 
passage. 

EL-10 

Revenir sur une décision de 
passage. 

Menu Elèves / Passage/ 
Enregistrer/Mettre à jour un passage de 
niveau (sélectionner 2021/2022) 

EL-10 

   

2. 

Admission 
acceptée des 
nouveaux 
élèves pour 
l’année 
2022/2023 

Admission des inscrits 
par la mairie. 

Menu Elèves / Admission/ 
- Gestion collective des admissions OU 
- Gestion individuelle des admissions 

EL-2 

Récupération collective des « 
radiés d’une autre école ». 
(valable pour un RPI, des GS 
venant d’une école maternelle…) 

Menu Elèves / Admission/ Gestion 
Collective/ Enregistrement des nouvelles 
admissions/ Sélectionner l’année scolaire 
d’admission (2022-2023) / Sélectionner 
« radiés »/ Rechercher écoles 

EL-1 

Récupération individuelle 
des « radiés d’une autre école ». 

Menu Elèves / Admission / Gestion 
Individuelle / Enregistrement des nouvelles 
admissions / Sélectionner l’année scolaire 
d’admission (2022-2023) et saisir le nom / 
Chercher / Autre et au besoin Continuer la 
recherche. 

EL-1 

  

Dupliquer, créer, modifier ou renommer les libellés 
des classes pour l’année 2022/2023. (Attention la 

fonction « dupliquer » n’est plus accessible en septembre) 

Renommer : type TPS PS Nom Prénom (très important) 
Ne pas oublier de rattacher dans chaque classe l’(es) 
enseignant(e)(s) y travaillant. 

Menu Ecole / Classes / Choisir l’année 
2022-2023/ Chercher / Dupliquer 2021-2022 

EC-2 

  

Répartir les élèves dans les classes pour l’année 
2022/2023 

Menu Elèves / Répartition/ Gestion 
collective/ Affectation permanente dans 
une classe/ Choisir l’année scolaire 2022-
2023/Chercher/Affecter 

EL-4 

  

Edition possible avant la rentrée des listes 
simples ou détaillées des élèves répartis dans les 
classes pour 2022/2023, des élèves admis 
définitifs et admis acceptés. 

Menu Elèves / Répartition/ Édition 
de listes d'élèves/ Liste des élèves répartis 
dans les classes, affectés ou non dans un 
regroupement/ Sélectionner 2022-2023/ 
Indiquer un choix de liste/ Chercher 

EL-4 

 

 O.N.D.E.  

Préparation année scolaire 2022/2023 

http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/2022/05/11/espace-daide-dedie-a-onde/
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/wp-content/uploads/sites/130/2022/05/Pointsdevigilance.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/wp-content/uploads/sites/130/2022/05/Pointsdevigilance.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/wp-content/uploads/sites/130/2021/05/2021EL10passagesonde.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/wp-content/uploads/sites/130/2021/05/2021EL10passagesonde.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/wp-content/uploads/sites/130/2021/05/2021EL10passagesonde.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/wp-content/uploads/sites/130/2021/05/2021EL10passagesonde.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/wp-content/uploads/sites/130/2021/05/2021EL2_Admettre_des_eleves_inscrits_par_la_mairie.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/wp-content/uploads/sites/130/2021/05/2021EL1_Admettre_des_eleves.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/wp-content/uploads/sites/130/2021/05/2021EL1_Admettre_des_eleves.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/wp-content/uploads/sites/130/2021/05/2021EC2_Creer_modifier_dupliquer_les_classes.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/wp-content/uploads/sites/130/2021/05/2021EL4_Repartir_des_eleves_dans_les_classes.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/wp-content/uploads/sites/130/2021/05/2021EL4_Repartir_des_eleves_dans_les_classes.pdf

