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Périgueux, le  3 juin 2022 

 

L’équipe d’assistance Onde 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Directeurs.trices d’école, 

 

s/c de : 

 

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs.trices de 

l’Education Nationale, 

 

 

 
 

 

Objet : Changement d’année 2022 2023 

 

 
L’année 2021 2022 se termine. Le changement d’année aura lieu dans la nuit du 30 août au 1er septembre 2022. 
Vous trouverez ci-joint un document d'aide au changement d'année scolaire dans ONDE. 
 
Ce document présente et décrit les différentes étapes et les menus de l'application qui vous permettront d'effectuer 
l'ensemble des opérations pour préparer et réussir le changement d'année. 
 
Nous souhaitons porter votre attention sur les points de vigilance suivants :  
 

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

• La liste « Aide à la tenue du registre des élèves inscrits » doit être imprimée avant le 31/08/2022 pour 
le coller dans le registre de matricule de l’année 2021 2022. 

• La date d’effet d’admission pour la rentrée 2022 est le 01/09/2022. 

• 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.  

• Vous pouvez éditer les fiches de renseignements (admis acceptés et admis définitifs) par classe pour 
l’année 2022 2023 avant la rentrée afin de les distribuer aux familles dès le jour de la rentrée.  

• 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. 

• Vous pouvez extraire, dès que vous aurez créé vos classes pour la rentrée prochaine (avant la fin de 
l’année), les adresses mails des responsables pour 2022 2023 dans le « 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) » en sélectionnant « Liste détaillée » 

• 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 intervenir. Si 
vous ne constituez pas le dossier unique, l'INE ne sera pas validé. 
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• 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 (catégories sociales professionnelles) 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.  

• Les dispositifs PAI, PPS, … doivent être saisis dans ONDE pour chaque élève concerné, ils seront 
transférés automatiquement dans le LSU. Il n’est plus possible de les saisir dans le LSU. 
 
 

 
Pour toutes demandes d’aide, une question, une demande d’évolution sur ONDE, AFFELNET, LSU, 
EDUCONNECT, …, nous vous conseillons vivement de créer vous-même un signalement sur AMERANA sans 
appeler la plateforme, en précisant la nature de votre demande.  

(pas à pas :  ASS-1. DEMANDER DE L'AIDE SUR AMERANA). 
 
Nous ferons de notre mieux pour vous contacter le plus rapidement possible soit par mail soit par téléphone. Il est 
primordial d’indiquer un numéro de téléphone où vous êtes joignable.  
 
Des pas à pas sont à votre disposition sur Des pas à pas sont disponibles dans l’espace M@gistère dédiés aux 
applications du directeur : https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=5649  
Un pas à pas dédié à la "Démarche pour contacter l'assistance" est disponible afin de vous aider à créer un 
signalement sur AMERANA. 
 

En cas de difficulté d’accès au M@gistère, envoyez un mail à la CPD numérique ( cecile.boucheret@ac-
bordeaux.fr  ) ou contacter votre CPNE de circonscription 
 
 
 
Bien cordialement. 

 

L'équipe d'assistance ONDE.  
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