EL-9. LES PASSAGES « autres niveaux » que 6ème
Suite aux documents « Poursuite de la scolarité à l'école primaire et procédure d'appel » (publiés le
31/03/2017 sur l’intranet de la DSDEN), le directeur d’école doit enregistrer dans ONDE les propositions de passage
pour les élèves poursuivant leur scolarité à l’école élémentaire, afin d’éditer les « Notification de poursuite de
scolarité » en direction des familles dans les temps impartis.
Les passages de niveau doivent être enregistrés après les passages en 6ème.

Le conseil des maîtres de l’école qui se prononce sur les passages de niveau doit se réunir entre le 11 et le 16 mai
2017. A l’issue de cette réunion, les propositions de passage sont enregistrées dans ONDE.
Remarque : entre le 9 et le 11 mai, transmission éventuelle à l’IEN, par le directeur d’école, du projet de proposition
aux familles des dérogations quant à l’âge d’entrée au CP ou des maintiens en cours de cycle.

A. Première étape : enregistrer le calendrier
Menu « Elèves », « Passage »,
« Enregistrer le calendrier »

En conséquence,
il faut renseigner :
• 17/05/2017
pour la date de
remise de la
proposition.
• 01/06/2017
pour la date de
remise de la
décision.
• 26/06/2017
pour la date de la
commission
d’appel.

Les dates des conseils des maîtres
sont libres mais doivent être
antérieures aux dates de remise des
documents de proposition et de
décision de passage aux familles. Les
dates de remise des documents
doivent tenir compte des dates
limite des recours des familles
auprès de la DSDEN. (La date limite
de réponse des familles à la
proposition (ou à la décision) est
égale à la date limite de remise de la
proposition (ou de la décision) aux
familles plus 15 jours calendaires).
« Valider »
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B. Enregistrement collectif des passages de niveaux
Menu « Elèves », « Passage »,
« Enregistrer globalement les
passages de niveau ».

Cet écran est le « tableau de bord »
du module passage.
Sélectionner un niveau, (bouton
radio devant cycle et niveau), et
cliquer sur le bouton « Suivant »

La liste des élèves du niveau
sélectionné apparaît alors. Des cases
à cocher permettent de sélectionner
les élèves pour lesquels on souhaite
enregistrer un passage de niveau.
Renseigner
ensuite
la
saisie
collective de passage de niveau pour
les élèves sélectionnés et cliquer sur
le bouton « Suivant ».

Cochez les élèves qui quittent l’école
et valider les passages

Une fenêtre de confirmation
apparait.
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Les élèves sont traités 30 par 30.
Si la liste contient plus de 30 élèves,
les élèves suivants apparaissent et il
faut alors répéter la procédure de
passage jusqu’à épuisement de la
liste des élèves de ce niveau.
De retour ensuite à la liste des
saisies collectives de passage de
niveau, le « compteur » est mis à
jour avec le nombre de saisies
enregistrées et éventuellement le
nombre d’élèves quittant l’école.

C.

Si erreur ou cas particulier, enregistrement du passage individuel.

Menu « Elèves », « Passage »,
« Enregistrer mettre à jour un
passage de niveau »,
ATTENTION : Le passage doit
absolument concerner l'année
suivante, 2017/2018.
Chercher l’élève pour lequel la
proposition/décision de passage est
particulière.
(ex : passage anticipé ou maintien)
Cliquer le bouton radio devant
l’élève, la proposition de passage
apparait.
Dans le cas d’une radiation suite au
changement d’année, cocher la case
« Elève
quittant
l’école ».
Renseigner le passage de niveau de
l’élève concerné et cliquer sur le
bouton « Valider».
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Une fenêtre de confirmation
apparait, s’il y a radiation ou
annulation de radiation.

D.

Notification de poursuite de scolarité pour la rentrée scolaire 2017.

Un document administratif type, intitulé « Notification de poursuite de scolarité – Rentrée scolaire 2017 », composé
de deux volets, sert de relais entre la famille et l’institution pour notifier la proposition de passage aux familles. Puis,
dans un deuxième temps, le directeur éditera la décision après avoir mis à jour les passages. Les notifications sont
disponibles dans un fichier au format PDF.

Menu « Elèves », « Passage »,
Cliquer sur « Editer des notifications
de poursuite de scolarité vierges ou
pré-initialisées »

Trois façons d’éditer les documents :
notification vierge
notification pré-initialisée
avec
« proposition
et
décision », recto-verso.
notification pré-initialisée
avec proposition puis dans
un deuxième temps, le
directeur éditera la décision
après avoir mis à jour les
passages.

Il est évidemment avantageux de les
éditer par classe.
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E. Remise aux familles le 17 mai 2017 des notifications de proposition
A l’issue de la réunion du conseil des
maîtres, les propositions sont
adressées aux parents ou au
représentant légal pour avis ; ceux-ci
font connaître leur réponse dans un
délai de quinze jours, (volet 1 de la
Notification de poursuite de
scolarité).
Passé ce délai, l’absence de réponse
équivaut à l’acceptation de la
proposition.

F. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au
représentant légal le 1er juin 2017.

Si les parents ou le représentant légal
contestent la décision, ils peuvent,
dans un nouveau délai de quinze
jours, former un recours motivé, par
l’intermédiaire du volet 2 de la
« Notification de poursuite de
scolarité », examiné par la
commission départementale d’appel.
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G. Editer des listes suite au passage des élèves
Menu « Elèves », « Passage », Cliquer
sur « Editer des listes »
ou bien
Menu « Listes et documents »,
« listes », « Suivi des passages »
Ce menu permet d'obtenir et d'éditer
différentes listes concernant les
passages de niveau enregistrés.
Quatre listes différentes sont
disponibles:
− liste des élèves restant dans
l'école par niveau ou cycle
− liste des passages de niveau
par classe
− liste des élèves quittant
l'école suite à un passage de
niveau
− liste des élèves quittant
l'école suite au passage en
6ème
Pour chaque liste, il est possible, à
l'aide de cases à cocher, de
sélectionner seulement les classes
désirées.
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