LA RENTREE DES CLASSES :
Guide des opérations de rentrée
pour les écoles publiques.
Rentrée des classes 2017/2018 : 04/09/2017

FAITES LES ADMISSIONS DES ÉLÈVES
ARRIVÉS DANS L’ETE
• Récupérez les inscrits de la
mairie ou bien, si la mairie n’inscrit
pas, les futurs radiés des autres
écoles de notre académie.

PAS à PAS
EL-1
ou EL-2

• Suivez les opérations effectuées
grâce au tableau de bord.
• Créez les fiches des élèves non
identifiés de l’académie de
Bordeaux. Modifiez
éventuellement les fiches .

EL- 1
et EL-5

REPARTISSEZ LES DERNIERS ÉLÈVES DANS
LES CLASSES.
• Créez ou modifier les nouvelles
classes (duplication et/ou
modifications éventuelles).
• Faites les répartitions dans les
classes. (Gestion collective ou
individuelle pour les cas
particuliers des répartitions).
• Editez les listes et faire
éventuellement les extractions
pour donner aux collègues le
fichier de leurs élèves.

PAS à PAS

EC-2

EL-4

LD-1 et LD-3

ÉDITEZ LES NOUVELLES FICHES DE
RENSEIGNEMENTS PAR CLASSE POUR
DISTRIBUER AUX FAMILLES
• Modifiez éventuellement
les fiches administratives.

PAS à PAS
EL-5

• Editez les fiches de
renseignements par classe
pour la rentrée.

LD-2

LE CHANGEMENT D’ANNEE SCOLAIRE :
du 3 au 4 SEPTEMBRE 2017
• Le 3 septembre, l’année scolaire courante
2016/2017 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.

FAITES LES ADMISSIONS DÉFINITIVES DES
NOUVEAUX ÉLÈVES DÈS QUE POSSIBLE.
• 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.
• Quand l’admission définitive est bloquée, seul
le directeur peut la débloquer. (Gestion de
l’admission définitive / « Traitement des
admissions définitives bloquées »)

AVANT le 15
septembre
2017

PAS à
PAS
EL-3

RADIEZ LES ÉLÈVES QUI ONT QUITTÉ
L’ÉCOLE
• Il est obligatoire de radier un
élève dès que l’on est averti ou
que l’on constate son départ
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 et
votre constat de rentrée ne
sera pas juste.

PAS à PAS

EL-8

SUIVEZ LES ATTRIBUTIONS DES INE DES
ÉLÈVES.
Retournez régulièrement sur le site de ONDE et connectez-vous avec votre identifiant,
votre code PIN et votre clé OTP. Observez le tableau de bord en page d’accueil.
Vérifiez que tous les INE (Identifiant National Elève) sont attribués aux 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.

Pour visualiser les élèves sans
INE, cliquez sur le nombre
indiqué

CALCUL, CONFIRMATION ET VALIDATION
DU CONSTAT D’EFFECTIFS
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.
La procédure d’élaboration du constat d’effectifs dans ONDE comprend une phase de calcul, une
autre d’enregistrement et une phase de validation.

Cliquez sur le bouton
« Calculer», situé en
page d’accueil.

CALCUL

Cliquez sur le bouton
« Calculer», situé en
bas de la demande.

CONFIRMATION

Cliquez sur le bouton
« Valider», situé en
bas de la demande.

VALIDATION
Quand vous confirmez le calcul pour le DASEN, l’application vous
ramène en page d’accueil, et c’est là que vous devez valider le
constat. (en cliquant sur le bouton « Valider »)

MODIFIER LES DOSSIERS EN FONCTION DU
RETOUR DES FICHES DE RENSEIGNEMENTS
Modification des données administratives
•
identification de l’élève,
•
adresse,
•
autorisations,
•
assurance,
•
responsables,
•
personnes ressources,
•
services périscolaires.
Modification en gestion individuelle d’autres données
•
langues étudiées
•
service périscolaire
•
PCS des responsables
•
renseignement des cursus manquants.
Modifications en gestion collective
•
autorisations,
•
assurance,
•
services périscolaires,
•
PCS des responsables.

PAS à PAS

EL-5

L’ASSISTANCE

Le manuel utilisateur

Les pas à pas sur l’intranet

L’aide en ligne
GLContact ou 054.054.7000
Connexion à GL Contact : http://helpdesk.ac-bordeaux.fr/GLContact/default.asp

