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Responsables d’élèves dans ONDE

 La gestion des responsables des élèves dans Onde évolue. Elle s’appuie dorénavant sur un nouveau modèle à la fois 
plus conforme au droit et commun aux 1er et 2d degrés.  Cette nouvelle approche vise à faciliter les relations avec les 
familles au regard de la notion d’acte usuel ou non usuel. 

 Dans l’application, le terme « responsable » désigne toute personne en lien avec l’élève. 

 On distingue trois niveaux de responsabilité : 

les représentants légaux (3 maximum) : il s’agit des parents ou du tuteur. Par extension, 
lorsqu’un tiers délégataire a été désigné par un juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 377 du code civil, 
ce responsable est également à rattacher à ce niveau ; 

les personnes en charge de l’élève (2 maximum) : ce sont les personnes, autres que les 
représentants légaux, qui ont la charge effective de l’élève (ex : autres membres de la famille hébergeant l’élève, famille 
d’accueil, etc.) ; 

les personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à venir chercher l’élève. 

L’autorité parentale est maintenant portée par le niveau de responsabilité « représentant légal ». Cette donnée est donc 
supprimée de l’application. 



Fiches de renseignements - Onde

• Ajout de la profession ou catégorie socio-
professionnelle (code)

• Demander le courriel des représentants légaux 
(Educonnect- Téléservices)
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L’adresse n’est plus mentionnée
dans le cadre « Elève »

Présence de case à
cocher devant les
mentions « Mère », «
Père » et « Tuteur »

Présence de case à cocher
permettant de désigner le lieu
d’habitation de l’élève pour chaque
responsable légal

Changement de l’ordre
des numéros de
téléphone pour
harmonisation avec
l’application

Une ligne permet de 
renseigner le lien avec 
l’enfant
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Les PCS sont regroupés 
en 8 catégories
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Ajout des champs Nom,
Prénom, niveau et classe en
haut de la page

Une ligne permet de 
désigner le lien avec 
l’enfant

Changement de l’ordre des
numéros de téléphone
pour harmonisation avec
l’application

Suppression de 
l’adresse 



Courrier TYPE - Onde

12 modèles types de courriers sont 
proposés au directeur d’école avec la 
possibilité de les éditer, les adapter à 
ses besoins en créant ses propres 
modèles personnalisés. 

Cette nouvelle fonctionnalité 
s’inscrivant dans la continuité de la 
simplification des tâches administratives 
des directeurs d’école permettra : 

 le publipostage de données de Onde 
dans le courrier, par un simple clic ; 

 l’ajout d’une zone de pied de page, 
par exemple pour insérer des coupons 
détachables. 



Courriers types
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A partir du menu Listes et documents > Modèles de courriers

Critère de 
recherche

Liste des 
courriers 

types

Liste des 
courriers 

personnalisés
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Plusieur
s
thèmes

Rentrée

Elections

Suivi de scolarité

Conseil d’école

Elections

Suivi de scolarité

Autre
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Marge de
gauche

Corps de texte

Création d’un modèle « personnalisé » (2/10)

Pied de page
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 Marge de gauche : données entièrement modifiable

Nom de la circonscription

Nom de l’école

Téléphone de l’école

Adresse de l’école

Civilité et nom du directeur d’école

2- Modifier les données de la 
marge de gauche (optionnelle)

Adresse électronique de l’école

Création d’un modèle « personnalisé » (3/10)
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 Corps de texte
Fonctions permettant de 
mettre en forme le texte

Création d’un modèle « personnalisé » (4/10)

Données du 
modèle à 

renseigner

Données ONDE 
insérables dans 

le courrier

Données ONDE 
du modèle
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 Corps de texte

3- Personnaliser 
le courrier

Création d’un modèle « personnalisé » (5/10)

4- Renseigner les données 
du modèle (celles-ci sont 

encadrées par des 
crochets)
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 Donnée ONDE (1/2)

Création d’un modèle « personnalisé » (7/10)

5- Insérer une 
donnée ONDE 

dans le courrier

Pour plier ou déplier 
la liste des champs

a -Se placer à l’endroit 
où l’on souhaite insérer 

la donnée ONDE 
b –Cliquer sur 
la donnée à 

insérer



Les appels à projets

Ecoles numériques innovantes et ruralités  (phase 1) 

22 écoles sur les Landes 

ENIR : lancement de la 2ème phase

Prendre contact avec les collectivités territoriales



Mise en ligne du blog école 
numérique


