Admettre des élèves inscrits par la mairie
Deux démarches :
1. La gestion collective des admissions
Elle est très avantageuse car elle permet d’admettre tous les élèves inscrits par la Mairie en quelques clics.
2. La gestion individuelle des admissions
Les fiches crées par la Mairie sont récupérées une par une.
Par exemple, au fil des admissions acceptées, en présence des familles, ou encore
quand l’élève arrive en cours d’année.
Dans les 2 cas, utiliser le menu Élèves / Admission.

1. La gestion collective des admissions
Sur la page d’accueil de ONDE, les élèves inscrits par la mairie
sont comptabilisés dans la colonne Préparation 2018 - 2019.

a. Cliquer sur le nombre d’inscrits.
Remarque : la procédure est la même pour admettre
des élèves inscrits pour l’année en cours. Ils sont
comptabilisés dans la colonne correspondante.

b. Cocher les élèves pour lesquels l’admission doit être
acceptée.
Cliquer sur le bouton Suivant en bas.

c. Cocher le niveau de scolarisation.
Cocher Admission acceptée.
Saisir la date d’effet (sans barre oblique, ONDE les
place automatiquement).
Au besoin se servir du calendrier à côté.
Cliquer sur le bouton Valider en bas.
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2. La gestion individuelle des admissions
a. Dans le bloc Gestion individuelle, cliquer sur
Enregistrement des nouvelles admissions.

b. Sélectionner l’année scolaire (N+1) ou(N) suivant la période de l’année de cette admission.
c. Renseigner le nom (ou les 1ères lettres du nom) de l’élève inscrit par la Mairie.
d. Cliquer sur la loupe pour lancer la recherche.

e. Cliquer sur le nom de l’élève trouvé.
Sa fiche apparaît alors à l’écran.

f. Cliquer sur le bouton Répondre.

g. Cocher le niveau de scolarisation.
Cocher Admission acceptée.
Saisir la date d’effet (sans barre oblique, ONDE les
place automatiquement).
Au besoin se servir du calendrier à cé.
Cliquer sur le bouton Valider en bas pour finaliser
cette admission.

Épilogue : vérifier ses admissions
a. Dans le menu École,
choisir Suivi.

b. Dans la liste déroulante État, sélectionner
Demande d’admission acceptée.
Cliquer sur la loupe pour afficher la liste.

Remarques
Les élèves peuvent alors être répartis dans les classes pour l’année N+1.
Ne pas oublier, à la rentrée, de prononcer l’admission définitive de ces nouveaux élèves, s’ils sont physiquement présents.
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