
Préparation de l’année scolaire 2022/2023

CHANGEMENT D’ANNEE SCOLAIRE:

Guide des opérations de fin et de 
début d’année

Rentrée des classes 2022/2023 : 01/09/2022



SYNTHESE DES OPERATIONS A EFFECTUER 

AVANT LA RENTREE
• Etape 1 :  Dupliquer les classes et l’Organisation du Temps Scolaire.

• Etape 2 : Enregistrer les décisions de passage. 

• Etape 3 : Faire les nouvelles admissions (date d’effet 01/09/2022).

• Etape 4 : Modifier les classes.

• Etape 5 : Faire les répartitions. Editer les listes des élèves répartis dans les classes pour 2022/2023. 
Extraire les adresses mails des responsables pour 2022 2023.

• Etape 6 : Editer la liste  « Aide à la tenue du registre des élèves inscrits » pour le coller dans le 
registre de matricule de l’année 2021 2022.

• Etape 7 : Éditer les fiches de renseignements (admis acceptés et admis définitifs) par classe pour 
l’année 2022 2023 afin de les distribuer aux familles dès le jour de la rentrée.

• Etape 8 : Changement d’année du 31 août au 1er septembre 2022.

APRES LA RENTREE
• Etape 9 : Faire les admissions définitives des nouveaux élèves dès les premiers jours de la rentrée.

• Etape 10 : Suivre les attributions des INE des élèves. 

• Etape 11 : Modifier les dossiers en fonction du retour des fiches de renseignements. 

• Etape 12 : Radier les élèves qui ont quitté l’école.

• Etape 13 : Calcul, confirmation et validation du constat des effectifs. Date communiquée 
ultérieurement.



POINTS DE VIGILANCE

• Il est préférable d'utiliser la dernière version de Firefox.

• TOUS les élèves doivent bénéficier d'une décision de passage avant la fin de l'année 

scolaire 2021 2022, sinon ils seront radiés lors du changement d'année. 

• Tous les élèves quittant l'école devront avoir une décision de passage "Quittant 

l'école" à la fin de l'année 2021 2022. La date de radiation sera le 31 août 2022.

• Il n'est pas possible de modifier le dossier d'un élève si ce dernier est admis 

définitivement dans une autre école de l'académie. Il faudra donc attendre la rentrée 

scolaire pour modifier la fiche de l'élève. 

• A la rentrée 2022, les admissions définitives doivent être effectuées le plus 

rapidement possible. Les élèves devront tous être répartis dans les classes. En effet, 

votre base devra être à jour quelques jours avant le constat des effectifs (attention 

au délai de validation des INE qui est long en début d'année).

• Vérifiez régulièrement votre tableau de bord. Si une admission est bloquée, vous 

devez la débloquer. (Menu Elèves / Admission / Gestion de l’admission définitive / 

Traitement des admissions définitives bloquées). Si vous ne constituez pas le dossier 

unique, l'INE ne sera pas validé.



POINTS DE VIGILANCE (suite)

• Il est souhaitable lorsque vous créez ou modifiez les classes d'ajouter les enseignants à 

l'aide du bouton "Ajouter" sans indiquer le nom de l'enseignant dans les libellés 

longs ou courts de la classe.

• Une classe est dite « dédoublée » lorsqu’elle résulte de la mesure de dédoublement. 

Les niveaux concernés sont les GS, les CP et les CE1. Il est nécessaire d’enregistrer 

deux classes distinctes dans Onde et cocher pour chacune d’elles : «Classe 

dédoublée». Il est possible de renseigner deux informations supplémentaires pour une 

classe dédoublée : « Salle partagée » ou « Co-enseignement ».

• Il est demandé de renseigner les PCS des responsables, les langues étudiées de 

chacun des élèves, les numéros de téléphone et les adresses mails des responsables 

(penser à les mettre à jour au cours de l’année si nécessaire).

• Tous les élèves bénéficiant d'un dispositif ULIS doivent être répartis en classe 

ordinaire mais aussi rattachés à un regroupement ULIS ECOLE que vous devez créer.

De plus, un dispositif ULIS doit être rattaché au dossier administratif de chacun de 

ces élèves. (Dossier de l'élève/Onglet "année en cours"/Bouton "Modifier")

• Les dispositifs PAI, PPS, … doivent être saisis dans ONDE pour chaque élève 

concerné (Dossier de l'élève/Onglet "année en cours"/Bouton "Modifier") ; ils seront 

transférés automatiquement dans le LSU. Il n’est plus possible de les saisir dans le 

LSU.



Etape 1 : DUPLIQUER LES CLASSES ET 
L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE

• Dupliquer l’organisation 
pédagogique de 2021 2022 ou 
créer directement les nouvelles 
classes.

Menu Elèves / Classes et regroupements

• aux GS, CP et CE1 dédoublés.

• Dupliquer (au moment de la 
duplication des classes), et 
modifier si nécessaire, 
l’organisation du temps scolaire.

Menu Elèves / Organisation du temps scolaire

PAS à PAS

EC-2

EC-5



Etape 2 : ENREGISTRER LES DECISIONS DE PASSAGE

Pour les écoles primaires, les classes 2022 2023 doivent 

être créées avant d’enregistrer les passages des GS.

• Enregistrer le calendrier (Attention calendriers différents pour 

les 6èmes et les autres niveaux). 
Menu Elèves / Passage / Enregistrer le calendrier

• Traiter les cas particuliers en  individuel et les autres en 

collectif. 
Menu Elèves / Passage / Enregistrer Mettre à jour un passage de niveau

Menu Elèves / Passage / Editer des notifications de poursuite de scolarité vierges ou pré-initialisées

• Enregistrer avant la fermeture d’AFFELNET, les passages en 

6ème et éditer les notifications. (Les décisions de passage 6èmes 

sont transférées dans AFFELNET).
Menu Elèves / Passage / Enregistrer globalement les passages de niveau

Menu Elèves / Passage / Editer des notifications de poursuite de scolarité vierges ou pré-initialisées

• Ensuite, enregistrer les passages «autres niveaux » et éditer 

les notifications.
Menu Elèves / Passage / Enregistrer globalement les passages de niveau

Menu Elèves / Passage / Editer des notifications de poursuite de scolarité vierges ou pré-initialisées

Ne pas radier les élèves quittant l’école à la fin de 

l’année scolaire. 

Cocher « quittant l’école » pour radier les élèves qui 

changent d’école à la fin de l’année scolaire (la radiation 

sera effective au 31/08/2022). 

PAS à PAS

EL-10

EL-9



Etape 3 : FAIRE LES NOUVELLES ADMISSIONS

(date d’effet 01/09/2022)

• Récupérer les inscrits de la mairie ou bien, si la mairie 

n’inscrit pas, les futurs radiés des autres écoles de 
notre académie.

Menu Elèves / Admission / Gestion collective / Enregistrement des nouvelles admissions  

• Suivre les opérations effectuées grâce au tableau de 

bord.

• Créer les fiches des élèves non identifiés dans 

l’académie de Bordeaux. Modifier éventuellement les 
fiches.

Menu Elèves / Admission / Gestion individuelle / Enregistrement des nouvelles admissions 

• Surveiller le suivi des admissions. (Admission, suivi)
Menu Elèves / Suivi / Suivi des inscriptions et des admissions

PAS à PAS

EL-1
ou    EL-2

EL- 1
et EL-5 



Etape 4 : MODIFIER LES CLASSES

• Créer ou modifier les nouvelles classes 
que vous avez dupliquées en fonction de 
votre organisation pédagogique.

• Attention aux GS,  CP et CE1 dédoublés.

Menu Ecole / Classes & Regroupements

PAS à PAS

EC-2



Etape 5 : FAIRE LES REPARTITIONS. EDITER LES LISTES DES 

ÉLÈVES RÉPARTIS DANS LES CLASSES POUR 2022/2023. EXTRAIRE 
LES ADRESSES MAILS DES RESPONSABLES POUR 2022 2023.

• Faire les répartitions dans les classes. (Gestion 
collective ou individuelle pour les cas particuliers des 
répartitions).

Menu Elèves /  Répartition / Gestion collective / Affectation permanente dans une classe

Menu Elèves /  Répartition / Gestion individuelle

• Editer les listes des classes et faire éventuellement les 
extractions pour donner aux collègues le fichier de 
leurs futurs élèves.

Menu Elèves /  Répartition / Édition de listes d'élèves / Liste des élèves répartis dans les classes, affectés ou non dans un
regroupement (années N et N+1)

Menu Elèves /  Répartition / Édition de listes d'élèves / Liste des élèves répartis dans les classes, affectés ou non dans un
regroupement (années N et N+1)

PAS à PAS

EL-4

LD-1 et LD-5

• Extraire les adresses 
mails des responsables 
pour 2022 2023 en 
sélectionnant



Etape 6 :  EDITER LA LISTE  « 
AIDE À LA TENUE DU REGISTRE 
DES ÉLÈVES INSCRITS ».

• Editer la liste  « Aide à la tenue du registre des 
élèves inscrits » pour le coller dans le registre de 
matricule de l’année 2021 2022.

Menu Listes & Documents /  Listes / Suivi des effectifs de l'école (admis définitifs) / Aide à la tenue du registre des élèves 
inscrits

PAS à PAS

LD-1



Etape 7 : ÉDITER LES FICHES DE RENSEIGNEMENTS 

(admis acceptés et admis définitifs) par classe pour 

l’année 2022 2023 afin de les distribuer aux familles dès 

le jour de la rentrée.

• Attention : Il n’est pas possible de 
modifier le dossier d’un élève s’il est 
admis définitivement dans une autre 
école de l’académie. La modification 
du dossier d’un élève ne pourra être 
effectuée qu’à la rentrée.

• Editer les fiches de renseignements 
par classe pour 2022 2023

Menu Listes & Documents /  Documents administratifs / Éditer des fiches de renseignements

PAS à PAS

EL-5

LD-2



Etape 8 : LE CHANGEMENT D’ANNEE 
SCOLAIRE 

du 31 août au 1er septembre 2022

▪ Le 31 août, l’année scolaire courante 2021/2022 

s’achève.

▪ Dans la nuit, un traitement automatique, « le 

changement d’année scolaire », est effectué dans 

l’application.

▪ Ce traitement automatique consiste à :

- Transformer l’année scolaire en préparation en année scolaire 

courante. 

- Historiser l’année scolaire écoulée. Le cursus des élèves s’enrichit 

d’une nouvelle année.



Etape 9 : FAIRE LES ADMISSIONS DÉFINITIVES 

DES NOUVEAUX ÉLÈVES 
DÈS LES PREMIERS JOURS DE LA RENTRÉE.

▪ L’admission définitive doit être prononcée pour tout 

nouvel élève physiquement présent à compter du 

jour de sa rentrée dans l’école.

▪ L’admission définitive est un vrai constat de 

présence de l’élève dans l’école. C’est cet état 

qui rend l’élève fonctionnel sur l’école pour les 

menus scolarité, radiation, passage ou constat 

d’effectif.
Menu Elèves /  Admission / Gestion individuelle

▪ Quand  l’admission définitive est bloquée, seul 

le directeur peut la débloquer. 
Menu Elèves /  Admission / Gestion de l'admission définitive / Traitement des admissions définitives bloquées

PAS à PAS

EL-3



Etape 10 : SUIVRE LES ATTRIBUTIONS 

DES INE DES ÉLÈVES

• Dès que vous enregistrez une 

admission définitive, une attribution 

ou une confirmation d’INE est 

demandée à la BNIE (Base Nationale 

des Identifiants Elèves).

• Ces INE sont importés 

automatiquement dans ONDE.

• S’il y a du retard (plus de 8 jours en 

période de rentrée), dans l’attribution 

de cet identifiant, faites un 

signalement.

Menu Elèves /  Admission / Suivi / 

Suivi des inscriptions et des admissions
Pour visualiser les élèves sans

INE, cliquez sur le nombre

Indiqué..



Etape 11 : MODIFIER LES DOSSIERS EN FONCTION 

DU RETOUR DES FICHES DE RENSEIGNEMENTS

Modification des données administratives

• identification de l’élève,

• adresse,

• autorisations,

• assurance,

• responsables (numéros de téléphone, courriel, adresse, …)

• personnes ressources,

• services périscolaires.

Modification en gestion individuelle d’autres données

• langues étudiées

• service périscolaire

• PCS des responsables

• adresses mails des responsables

• renseignement des cursus manquants.

Modification en gestion collective

• langues vivantes

• autorisations,

• assurance,

• services périscolaires,

• PCS des responsables.

PAS à PAS

EL-5
EL-7

Menu Elèves / Recherche

Menu Elèves / Recherche

Menu Elèves / Scolarité / Enregistrement des langues vivantes  

Menu Elèves / Scolarité / Enregistrement des professions et 
catégories socio-professionnelles (PCS) des représentants 
légaux

Menu Elèves / Scolarité / Gestion collective du dossier scolaire



Etape 12 : RADIER LES ÉLÈVES 

QUI ONT QUITTÉ L’ÉCOLE

• Il est obligatoire de radier un élève dès que 

l’on est averti afin de libérer son dossier 

pour une admission dans une autre école.

• Sans cette radiation, un litige sur l’INE 

de l’élève ne tardera pas à apparaître, 

l’école qui accueille cet enfant sera 

bloquée et votre constat de rentrée ne 

sera pas juste.

Menu Elèves / Radiation 

PAS à PAS

EL-8



Etape 13 : CALCUL, CONFIRMATION ET 

VALIDATION DU CONSTAT D’EFFECTIFS
Date communiquée ultérieurement

La demande de constat d’effectifs du DASEN est 

adressée sur la messagerie académique de votre 

établissement. Elle est mise en œuvre à la rentrée 

scolaire dans toutes les académies, dans le cadre du 

«constat de rentrée» piloté par l’administration centrale.

Pour être comptabilisés dans ce constat, les élèves 

doivent être en situation d’admission définitive, 

répartis dans une classe et titulaires d’un INE validé.

La procédure d’élaboration du constat d’effectifs dans 

ONDE comprend une phase de calcul, une autre 

d’enregistrement et une phase de validation.

Il est donc indispensable d’avoir votre base ONDE à 

jour, une semaine avant la date de calcul des effectifs. 

Menu Ecole / Calcul des effectifs 

PAS à PAS

EC-3



L’ASSISTANCE

Le manuel utilisateur

L’aide en ligne

Les pas à pas sur M@gistère  

Parcours : [24] Applications numériques pour la direction 

d'école (Dordogne), Section : Pas à pas (education.fr)

https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=5649&section=5

