
L’application BE1d fait peau neuve 
et devient Onde !
Ce changement marque le début d’une transformation de l’application 
qui va s’enrichir progressivement et devenir un véritable outil professionnel 
pour la gestion quotidienne de votre école.

>  Ergonomie rénovée et nouvelle identité visuelle 

>  Une synthèse du dossier de l’élève 

>  Les langues vivantes, un nouveau service 

>   Accès à des courriers types 
 et des documents utiles 

>   Échanges de données simplifi és avec les parents, 
 les mairies et les autres applications du ministère 

>  Aide à la gestion de l’information 

Une première version : 
convivialité et gain de temps
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2017

Les autres services programmés 
pour faciliter la direction d’école

2017
2018



 Ergonomie rénovée et nouvelle identité visuelle 
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ACCUEIL

UNE PREMIÈRE VERSION : 
CONVIVIALITÉ ET GAIN DE TEMPS

Une simplifi cation 
de la barre de menus 
pour mieux se repérer

Une couleur différenciée par année scolaire pour éviter 
les erreurs de saisie :
> « bleu-vert » — année en cours
> « corail » — année en préparation

 Une synthèse du dossier de l’élève 

Elle réunit sur une seule page les principales informations utiles au suivi quotidien de la scolarité de l’élève 
et aux relations avec la famille.

Une nouvelle page d’accueil 
avec 2 présentations 
au choix :

>  Mon calendrier de 
gestion (écran ci-contre), 
une vue chronologique 
découpée en 3 périodes 
pour connaître les actes 
de gestion en cours 
et à venir

>  Mon tableau de bord, 
une vue synthétique 
des effectifs 
et de leur répartition

 Les langues vivantes, un nouveau service 

•  Pour faciliter l’organisation de l’apprentissage 
des langues vivantes dans les écoles

•  Pour accompagner la continuité de l’apprentissage 
des langues vivantes entre l’école et le collège 
(obligation depuis la rentrée 2016)

•  Pour alléger l’enquête annuelle nationale 
« langues vivantes »

Une saisie simplifi ée 
>  l’anglais est la langue renseignée par défaut 

pour tous les élèves à partir du cycle 2

>  il est possible de modifi er l’information saisie
ou de la compléter avec une autre langue, 
pour chaque élève ou par groupe d’élèves

>  l’information est automatiquement transmise 
à Affelnet 6e

Fév.
2017



 L’accès à des courriers types 
Des modèles seront mis à disposition 
pour faciliter le secrétariat administratif 
du directeur d’école (ex : convocation 
des parents, réunion du conseil d’école...). 
Ils pourront être alimentés automatiquement 
par des informations déjà renseignées.

 L’accès à des documents référents 
Des ressources utiles à la gestion de l’école seront 
accessibles directement tels que le règlement 
intérieur départemental, le plan particulier 
de mise en sûreté (PPMS)…

 L’aide à la gestion 
 des responsables d’élèves 
Pour une bonne connaissance des responsables, 
Onde facilitera la saisie de chaque personne 
en lien avec l’élève en lui attribuant un niveau 
de responsabilité (ex : représentant légal, personne 
en charge de l’élève, personne à contacter).

 Le contrôle des adresses postales 
Les adresses postales saisies (élèves 
et parents) seront automatiquement vérifi ées 
et mises aux normes de La Poste.

 L’affi chage des informations 
 concernant les enseignants 
Les données relatives aux enseignants 
seront récupérées des bases RH académiques 
et affi chées automatiquement.

 La saisie des horaires détaillés 
 de l’école 
Les horaires des temps d’enseignement 
pourront être renseignés par classe : 
ces informations faciliteront par exemple 
la gestion des remplacements d’enseignants 
par les IEN de circonscription.

 La dématérialisation de la procédure 
de radiation d’un élève 
Un certifi cat de radiation aujourd’hui remis 
aux parents sera envoyé automatiquement 
à la mairie de la nouvelle école : les démarches 
des parents seront ainsi simplifi ées.

 La prise en compte des regroupements 
 pédagogiques intercommunaux (RPI) 
Les informations de l’élève seront transférées 
automatiquement d’une école à l’autre, 
sans intervention du directeur d’école.

 Des données plus complètes 
 et facilement exploitables 
De nouvelles données sont introduites 
(ex : les langues vivantes). Elle peuvent être 
utilisées et mises en forme afi n de faciliter 
la gestion quotidienne de l’école et son pilotage 
(ex : listes, graphiques...).

 La prise en compte des cursus 
 scolaires morcelés 
Les dossiers d’élèves qui ont eu un parcours 
dans différentes écoles seront rapprochés 
automatiquement afi n de constituer 
un dossier unique.

LES AUTRES SERVICES PROGRAMMÉS 
POUR FACILITER LA DIRECTION D’ÉCOLE

2017
2018

Des services pour les parents et les communes
Un service « fi che de renseignements » sera proposé aux parents 
d’élèves qui pourront consulter et mettre à jour leurs informations.
Un service pour les communes utilisant un logiciel de gestion scolaire 
facilitera les échanges d’informations avec Onde.

Contact : l’assistance utilisateur de votre académie – Février 2017

 La simplifi cation du transfert 
 vers Affelnet 6e 
L’application Affelnet 6e récupèrera toutes 
les informations des élèves de CM2 : les échanges 
entre les deux applications seront plus fl uides.


