
Préparer la rentrée 2017-2018 dans ONDE

- Dupliquer/Créer les classes pour l’année 2017-2018.

- Faire passer les élèves d’un niveau à l’autre.

- Répartir les élèves pour 2017-2018

- Editer les listes prévisionnelles de 2017-2018

ATTENTION : Pour ne pas perdre les élèves au changement d’année scolaire 
en septembre:

- Ils doivent avoir une décision de passage pour la prochaine année.

- Ils doivent être répartis dans une classe pour la prochaine année.

Si ce n’est pas le cas, ils sont automatiquement radiés au changement d’année 
scolaire. Il faut alors tous les réadmettre un par un…

Il est donc essentiel d’avoir créé les classes pour 2017-2018 ET d’avoir fait 
passer les élèves ET d’avoir réparti ceux-ci pour 2017-2018 avant la bascule 
qui a lieu dans la nuit la veille de la rentrée. 

Le tableau de bord de ONDE vous permet de bien suivre vos effectifs et les 
tâches faites ou à faire.



Sur la page d’accueil de ONDE, si vous voyez le tableau de bord, cliquez sur « Passer à mon calendrier de gestion ». 
Ce sont les menus de la partie « préparation de la rentrée 2017-2018 » qui vous nous servir.



1) Dupliquer créer les classes pour l’année prochaine.

Cliquez « Dupliquer 2016-2017» pour obtenir une répartition identique à l’année précédente.

Vous pouvez supprimer des classes en cliquant sur la corbeille, les éditer en cliquant sur le nom de la classe, créer une 
nouvelle classe en cliquant sur nouveau.

L’application duplique toutes les structures permanentes de l'année scolaire en cours sur l’année scolaire à venir : le type de 
classe, les niveaux correspondants, les enseignants . Vous pouvez bien sûr les corriger et les modifier (en particulier les 
niveaux et les enseignants attachés à la classe). Si vous ne connaissez pas encore l’enseignant qui aura la classe, vous pourrez
le compléter plus tard. 



2) Faire passer les élèves d’un niveau à l’autre.

On peut enregistrer globalement le passage de niveau pour  toute une cohorte d’élèves.

1- Sélectionnez un niveau. 2- Cliquez pour sélectionner tous les élèves de la liste. 



3- Choisissez la décision de passage. 4- Cochez si les élèves quittent l’école.
En cas de déménagement de la famille, en cas de fermeture d’école…
Ainsi, le directeur de l’école d’accueil pourra facilement admettre ces élèves.

5- N’oubliez pas de valider! 

Il est possible de 
modifier 
individuellement une 
décision de passage à 
partir du menu 
« Enregistrer/Mettre à 
jour un passage de 
niveau.



3) Répartir les élèves dans les classes de l’année 2017-2018

Ou

ATTENTION : travaillez bien sur les répartitions pour l’année scolaire N+1 : 2017/2018 pour l’année prochaine et « Cherchez » 
vos classes.

Procédez à l’affectation des élèves dans 
chaque classe en choisissant le cours.



Cochez les élèves à affecter dans la classe et validez

En cas d’erreur de cours, pour réaffecter un élève dans une autre classe, il faut qu’il soit préalablement supprimé de la 
classe en cochant « supprimer ».



4) Editer les listes des élèves répartis pour l’année 2017-2018 Sélectionnez la classe / le niveau / le type de liste…
Puis choisissez le d’éditer en PDF ou en CSV



Les CM2 quittent l’établissement en fin d’année scolaire. Leur passage en 6ème est 
prévu et la radiation des effectifs est automatique le jour de la rentrée scolaire. 

Pour les autres classes (cas des RPI déconcentrés, des GS d’une école maternelle séparée de son école élémentaire 
etc…), cocher la case « élève quittant l’école » lors du passage de niveau provoquera la radiation à la prochaine rentrée 
scolaire et permettra aux autres collègues directeurs la récupération du dossier à la rentrée. Il pourra être utile de 
radier ces élèves à la date du 8 juillet pour que l’école d’accueil puisse admettre ceux-ci avant la pré-rentrée.

D’une manière générale, faire passer un élève dans une classe qui n’existe pas dans l’école provoque 
automatiquement sa radiation. Conséquence : il est TRES IMPORTANT de créer les classes pour l’année prochaine 
avant d’enregistrer les passages.  

Cas des orientations dans des structures spécialisées : la radiation sera effective à la rentrée.  

Si une école ferme complètement à la rentrée 2017-2018 il faut cocher la case « élève quittant l’école » lors du 
passage de niveau . Ils pourront ainsi être admis dans leur nouvelle école à la rentrée prochaine. Il pourra être utile de 
radier ces élèves à la date du 8 juillet pour que l’école d’accueil puisse admettre ceux-ci avant la pré-rentrée.

5) Cas particuliers

Si deux écoles fusionnent en 2017-2018, pour les élèves de l’école « absorbée », il faut cocher la case « élèves 
quittant l’école » lors du passage de niveau. Ils pourront ainsi être admis dans la structure fusionnée à la rentrée 
prochaine. Il pourra être utile de radier ces élèves à la date du 8 juillet pour que la nouvelle structure puisse admettre 
ceux-ci avant la pré-rentrée.


