EL-1. ADMETTRE DES ELEVES
(Si la Mairie n’inscrit pas les élèves pour ONDE.)
Dans le cas où la mairie ne procède pas aux inscriptions dans
l’application ONDE, l’admission acceptée doit être faite par le directeur
lui-même.
Menu Elèves, admission.
On peut procéder à l’admission acceptée d’un élève (Admission
individuelle, paragraphe 1) ou de plusieurs élèves (Admission collective,
paragraphe 2)

1. Admission individuelle
Deux cas sont possibles :
Récupération de dossier : dans le cas où l’élève arrive d’une école de l’académie de Bordeaux.
Création de dossier : dans le cas où l’élève est nouveau pour l’académie de Bordeaux.
Dans le menu Elèves/
Admission, cliquer sur
le lien « Gestion
individuelle »,
enregistrement des
nouvelles admissions.

Sélectionner l’année
scolaire sur laquelle est
faite cette admission.
L’année scolaire
d’admission choisie ne
pourra pas être
modifiée lors de la suite
de l’admission.

Les deux couleurs indiquent si l’admission est faite pour l’année en cours ou bien pour l’année suivante.

Renseigner 3 lettres
pour le nom, 3 lettres
pour le prénom.

Cliquer sur
La recherche balaie les
années antérieures.
Cliquer sur « continuer
la recherche ».
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Premier cas : l’élève est
trouvé.
Cliquer sur son nom
pour ouvrir la fiche
administrative.

Vérifier impérativement
qu’il ne s’agit pas d’un
homonyme. Vérifier
date et lieu de
naissance et
responsables.
Cliquer sur le bouton
« Répondre » dans le
paragraphe « situation
administrative »

Une scolarité demandée
est à renseigner : le
niveau est obligatoire.
Le renseignement des
données périscolaires est
facultatif.
Cocher « admission
acceptée » à la date
d’effet de l’arrivée de
l’élève.
(Date de la future rentrée
des classes pour les
admissions pour l’année
suivante)

La validation entraine
un retour sur le dossier
de l’élève qui peut-être
modifié à ce moment
là.
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La modification des
données relatives à
l’élève est aussi
possible une fois
l’admission acceptée
enregistrée :
« ELEVE »,
« Admission »,
« Gestion individuelle »,
« Traitement des
admission ».
Cliquer sur le nom de
l’élève pour ouvrir le
dossier.
Deuxième cas : l’élève
n’est pas trouvé.
Cliquer sur le bouton
« Nouveau »

Créer la fiche
administrative de
l’élève.
Renseigner :
« Identité, lieu de
naissance et adresse de
l’élève »

1. Nom : recopiez exactement l’état civil,
avec les majuscules, les éventuels
accents, traits d’union ou espaces,
2. Prénom : indiquez tous les prénoms
de l’état civil,
3. Sexe,
4. Date de naissance,
5. Lieu de naissance. (Distinction
« FRANCE » et « AUTRE PAYS », pour les
naissances en France, le code INSEE de la
commune de naissance doit-être saisi.)

Cliquer sur « Suivant »
Cliquer sur « rattacher
un responsable »
Effectuer une recherche
en tapant le nom et le
prénom complet d’un
parent.
● Si le résultat de la
recherche aboutit,
rattacher l’élève au
responsable
sélectionné en
précisant le lien.
● Si le résultat de la
recherche n’aboutit
pas, renseigner une
nouvelle fiche pour le
responsable en cliquant
sur le bouton
« Nouveau ».
Puis, valider.
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Un niveau est à
renseigner.

Le renseignement des
données périscolaires est
facultatif.
Cocher « admission
acceptée » à la date
d’effet de l’arrivée de
l’élève.
(Date de la future rentrée
des classes pour les
admissions pour l’année
suivante)

2. Admission collective des élèves radiés.
Dans des cas particuliers, comme les fusions
d’écoles ou bien les RPI ou encore la reprise
des élèves de GS au CP, le directeur d'école
a la possibilité de traiter par lot l’admission
acceptée d’un groupe d’élèves à l’état radié.
Pour ce faire, le groupe d’élèves doit
provenir d’une même école.
Cliquer sur le lien « Gestion collective /
enregistrement des nouvelles admissions. »
Sélectionner l’année scolaire sur laquelle on
va prononcer l’admission avant de lancer la
recherche d’élèves. (L’année scolaire
d’admission choisie ne pourra pas être
modifiée lors de la saisie de l’admission).

Choisir dans la rubrique « Etat », l’état
« Radié » pour procéder à l’admission des
élèves radiés.
puis chercher
Rechercher l’école de provenance des
élèves, d’où ils ont été préalablement radiés
pendant l’année scolaire de radiation
précisée.
Un seul des critères de recherche peut-être
renseigné.
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Cliquer sur « chercher » =
La liste des élèves radiés s’affiche : cocher les

cases correspondantes aux élèves que l’on
souhaite admettre.
Important : cocher les élèves à admettre par
niveau. (Sélectionner et valider page par page,
les unes après les autres)
Cliquer sur « Suivant ».

Une scolarité demandée est à renseigner : le
niveau est obligatoire.
Cocher « admission acceptée » à la date d’effet
de l’arrivée des élèves.
(Date de la future rentrée des classes pour les
admissions de l’année suivante)

Un récapitulatif des élèves admis s’affiche pour
vérification.
ATTENTION : il faut valider chaque page d’élève
afin de ne pas en oublier.
Les élèves admis une première fois ne peuvent
réapparaitre dans la recherche pour cette
même école : c’est le fonctionnement de
l’application qui empêche ainsi d’admettre
plusieurs fois des cohortes d’élèves.

IMPORTANT :
L’admission définitive

L’admission définitive doit être prononcée pour tout 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.

Seule la constatation de la présence
effective de l’élève dans l’école permet de
valider « L’admission définitive » qui suit
l’admission acceptée.
La procédure est détaillée dans le pas à pas
EL-2 : admettre définitivement des élèves
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