
Page 1 sur 4 
 ERUN OISE - ONDE – VALIDATION DES EFFECTIFS (juin 2018) 
 

Validation des effectifs dans ONDE 

 

Il vous est demandé de contrôler vos effectifs dans l’application ONDE quatre fois dans l'année. Lors de ces 

campagnes de "constat des effectifs" un cadre, avec la date des opérations, apparaît en bas à gauche de la 

page d'accueil de l'application vous invitant à procéder à ce calcul. Cliquez sur "Calculer". Nous en sommes 

au quatrième et dernier constat qui débute le jeudi 7 juin (date butoir de validation jeudi 14 juin 2018). 

 

 

 

La page suivante récapitule les données nécessaires pour le calcul : l’année scolaire, si c’est une demande 

du DASEN, la date de la demande  les critères. Tous est déjà en place, vous n’avez rien à écrire ou 

cocher. (Prenez le temps de vérifier cependant les informations.). Cliquez sur "Calculer". 

 

 

Il vous est présenté un récapitulatif de la demande  et surtout des effectifs par niveau  ainsi que le total 

des effectifs constatés  au moment de la date d’observation. La ligne en dessous vous indique s’il existe des 

élèves non comptabilisés ou en manque d’INE. Ce nombre doit obligatoirement être égal à 0. 

 Si vos effectifs constatés sont en adéquation avec vos effectifs réellement présents dans votre école et que 

vous avez 0 élèves non comptabilisés, alors vous pouvez cliquer sur "Valider". 

ATTENTION : vous ne validez votre constat d’effectifs que si et seulement si, vos effectifs réels dans l'école 

sont identiques à vos effectifs dans le constat. 

Dans le cas contraire, vous ne validez pas et vous envoyez un mail à l'ERUN en indiquant pour les élèves qui 

"posent un problème", la raison de l'impossibilité de valider le constat (détailler pour chaque élève), 

accompagné de vos effectifs par classe et niveau et l'effectif total de l'école.  

 

Si vous avez des élèves en attente d'INE, vous devez retourner quotidiennement effectuer ce calcul pour le 

valider, le temps que l'INE de l'élève soit attribué (cf circulaire 113).  

 

Si vous rencontrez un problème, si vous avez des questions, n'hésitez pas à joindre l'ERUN. 
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Vous devez à nouveau cliquer sur "Valider" pour confirmer. 

 

 

 

Vous obtenez ceci quand tout est conforme : 

 

Note : la date qui figurera sous "Validation" dépendant évidemment du jour où vous l'aurez fait. 

 Il vous faudra ensuite archiver le constat en cliquant sur le bouton éponyme (voir page 

suivante en cas de problème avec l’archivage). 

 

N'attendez jamais le dernier jour pour vérifier et valider votre constat. Il peut l'être dès 

le premier jour. 
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 Addendum au tutoriel si vous ne voyez pas apparaître le bouton ARCHIVER 
 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà, vous êtes heureux. 


