EL-6. MODIFIER OU SUPPRIMER UN RESPONSABLE
Dans l’application ONDE, tout élève doit avoir au moins une personne responsable enregistrée. Pour différentes
raisons, des modifications, voire des suppressions de responsables, (via le détachement), peuvent être faites par le
directeur. Ce document traite aussi du cas particulier des rattachements de responsables erronés au sein d’une
même fratrie, à l’origine des doublons sur les listes électorales.
Paragraphe 1 du pas à pas.
Modifier ou supprimer le responsable d’un élève
ADMIS ACCEPTÉ

Paragraphe 2 du pas à pas.
Modifier ou supprimer le responsable d’un élève
ADMIS DÉFINITIF

Menu Elèves, Admission

Menu Elèves, recherche (admis définitifs)
Paragraphe 3 du pas à pas
Refaire les rattachements de responsables quand il existe
des doublons de responsables pour une fratrie.

1. Modifier ou détacher le responsable d’un élève ADMIS ACCEPTE

Menu élèves, admission, traitement des
admissions

Saisir quelques lettres du nom de l’élève,
chercher.
Cliquer sur le nom de l’élève, sa fiche
administrative s’ouvre.
Choisir l’onglet « Responsables »
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Cliquer sur le bouton modifier pour saisir des
changements sur le responsable de l’élève.
Tous les champs concernant les responsables
légaux sont modifiables.

Pour supprimer un responsable, cliquer sur le
bouton « Détacher ».
Puis « Valider »

Pour rattacher un nouveau responsable,
cliquer sur le bouton « Rattacher un
responsable ».
Une recherche est imposée par l’application.
Attention aux homonymies, les
rattachements ne doivent se faire que quand
les adresses correspondent. Si la recherche
est infructueuse, cliquer sur « Nouveau »

Pour créer le nouveau responsable,
renseigner tous les champs et valider.

2. Modifier ou détacher le responsable d’un élève en ADMISSION
DEFINITIVE.

Menu élèves, Recherche (admis
définitifs)

Saisir quelques lettres du nom de
l’élève, chercher.
Cliquer sur le nom de l’élève, sa fiche
administrative s’ouvre.
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Cliquer sur l’onglet « RESPONSABLES »
On peut soit procéder au
rattachement ou au détachement
d’un responsable, soit modifier des
données d’un des responsables (les
champs modifiables sont affichés à
l’écran).
Pour cela, bouton « Modifier ».

Les responsables et les personnes
ressources s’affichent avec tous les
champs modifiables.
On peut également détacher chacune
de ces personnes en cliquant sur le
bouton « Détacher »
Confirmer en validant au bas de la
page.
Si un nouveau rattachement doit être
fait, cliquer sur « Rattacher un
responsable ».
Une recherche précise avec le nom et
le prénom du responsable doit être
effectuée. Attention aux homonymies,
les rattachements ne doivent se faire
que quand les adresses correspondent
ou si c’est un responsable connu
(fratrie).
Si aucun élément n’est trouvé, cliquer
sur « Nouveau »

Renseigner tous les champs et valider

3. Cas particulier de la suppression des doublons de responsables sur la
liste électorale du bureau de vote pour les élections des RPCE.
Il arrive parfois, que l'on trouve des doublons de responsables sur la liste électorale du bureau de vote pour les
élections des représentants de parents d'élèves au conseil d'école. Si c'est le cas, c'est que les enfants d'une même
fratrie de l'école sont rattachés à des fiches doublons pour un même responsable. Ce mauvais rattachement a
probablement été fait lors de la saisie des fiches des élèves de la fratrie concernée : le responsable a été recréé en
double parce que la recherche n'a pas abouti. Voici la démarche pour réparer cette erreur.
Menu « Listes et
Documents », « Listes »,
« Elections des représentants
de parents d’élèves », « Liste
électorale du bureau de
vote ».
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Afficher la liste électorale du
bureau de vote en cliquant
sur

.

Puis télécharger le PDF.

Ouvrir le document pour une
meilleure lecture et un
repérage rapide des
doublons.

Quand un doublon est
repéré, noter les différences
qui les caractérisent.
(Si les responsables sont
strictement identiques,
repérer le premier).

Dans ce cas particulier, les élèves Ozez LINOT et Cagla LINOT sont bien frère et sœur
et ont la même mère qui apparait en double.

Il s’agit donc de rattacher
toute la fratrie à la même
fiche de responsable.
Menu « Elèves », Recherche
Saisir le nom, puis chercher.
Les élèves de la fratrie
apparaissent.

Les élèves Ozez LINOT et Cagla LINOT apparaissent dans les admis définitifs.

Ouvrir le dossier de l’un des
élèves de la fratrie pour
refaire convenablement le
rattachement du responsable
en double.
Pour cela cliquer sur l’onglet
« Responsables»
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Cliquer sur le bouton
"modifier" de l'onglet
responsable ;

Détacher le responsable en
double.
Une pop-up de confirmation
s’ouvre.
Valider (TRES IMPORTANT)

Chercher le responsable de
l'autre enfant de la fratrie en
cliquant sur « Rattacher un
responsable »,

Faire la recherche aussi fine
que possible pour être sûr du
bon rattachement.

Valider

ATTENTION,
(TRES IMPORTANT) :
Valider une deuxième fois la
totalité de la page des
responsables.

La vérification du bon
rattachement est maintenant
visible sur la liste électorale.

Les élèves Ozez LINOT et Cagla LINOT apparaissent bien avec une seule mère.
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