
 

 

Objet : prévisions des effectifs - rentrée scolaire 2018 

La présente note de service rappelle les règles concernant les prévisions des 
effectifs dans ONDE. 

Calendrier des prévisions : 
 - directeurs d’école : du 16/10/2017 au 10/11/2017 ; 
 - inspecteurs de circonscription : du 13/11/2017 au 17/11/2017. 

Pièce jointe :  
- annexe 1 :  extrait documentation ONDE « Prévisions des effectifs » 
  (consultable et téléchargeable sur page d’accueil ONDE) 

 
Je vous communique ci-après les modalités de mise en œuvre des prévisions d’effectifs pour 
la rentrée 2018. 
 
J’attire à nouveau votre attention sur l’importance de cette phase dans le processus 
d’élaboration de la carte scolaire. 
 
Les prévisions d’effectifs recueillies par votre intermédiaire seront la base des mesures de 
carte scolaire arbitrées avec les inspecteurs de circonscription. 
 
Leur fiabilité est donc déterminante pour ajuster les moyens d’enseignement des écoles. 
 

I - ONDE 
 
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2018 sont effectuées à partir du module 
« prévisions » dans ONDE. 
 
Cette procédure prévoit trois étapes : 
 1ère phase lundi 16 octobre 2017 au vendredi 10 novembre 2017 :  
 les directeurs d’école saisissent et valident leurs prévisions ; 

 2ème phase du lundi 13 novembre 2017 au vendredi 17 novembre 2017 : 
 les I.E.N. contrôlent les prévisions des directeurs et les modifient si besoin ; 

 3me phase : à compter du lundi 20 novembre 2017 
 les prévisions sont étudiées et validées par la Direction départementale. 
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Le module « prévisions » dans ONDE effectue le calcul automatique de la montée 
pédagogique. 
 
Il est donc indispensable que vous vous assuriez, avant de procéder aux prévisions, que 
tous les élèves présents dans l’école soient admis définitivement, aient un INE et soient 
répartis dans les classes. 
 
Du lundi 16 octobre 2017 au vendredi 10 novembre 2017, 
Vous accéderez au menu « Prévisions des effectifs »,  

 « Saisir une prévision des effectifs de l’année n+1 » 
 
Il vous est donné la possibilité d’ajuster la montée pédagogique, d’ajouter des entrées ou des 
sorties d’élèves. 
 
J’attire l’attention des directeurs d’école en regroupement pédagogique sur la nécessité de 
se concerter au sujet de l’organisation pédagogique de l’année suivante, pour la cohérence 
des prévisions entre les écoles. 

 

II - ENSEIGNEMENT ÉLÈMENTAIRE : PRÉVISIONS RENTRÉE 2018 
 
Élèves en cours de scolarité : vous procéderez par estimation en tenant compte des taux 
moyens constatés de redoublement, d’admission en classe de 6ème et de la connaissance que 
vous avez d’ores et déjà des élèves concernés. 
 

Admission au cours préparatoire : les enseignants de grande section communiqueront aux 
directrices et directeurs des écoles élémentaires concernées le nombre d’élèves à admettre 
en CP, après enquête menée auprès des familles et selon le secteur de recrutement des 
écoles. 
 

III- ENSEIGNEMENT PRÉÉLÈMENTAIRE : PRÉVISIONS RENTRÉE  2018 
 
Pour les premières inscriptions en enseignement préélémentaire (petite section), vous vous 
rapprocherez des services de la mairie. 
 
Pour les enfants de moyenne et de grande section, vous pouvez ajuster la montée 
pédagogique en fonction de votre connaissance des mouvements d’élèves. 
 
Pour plus d’informations au sujet de la procédure, vous pouvez vous reporter utilement à la 
note explicative jointe en annexe. 
 
Si vous rencontrez des difficultés techniques, vous pouvez contacter le référent numérique 
de votre circonscription.  
 
Pour tout problème lié aux INE, vous pouvez joindre le bureau DOS 1, 

par téléphone au  02 32 29 64 64 ou 64 69 
ou par mail : bnie27@ac-rouen.fr 

 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 

       

Signé : Laurent LE MERCIER 

 

Cette note de service abroge la note de service N° NS -2016-001B du 10/10/2016. 

 








