
Bilan sondage ONDE 

 

176 participants

Q1. Dans l'ensemble êtes-vous satisfait de la nouvelle mouture de BE1D, ONDE?

OUI                                                                                                              85 % 147
NON 6.9 %           12
SANS AVIS                                                                                                  8.1 % 14

Commentaires                                                                                                      10

* L’absence de formation
* Manque de recul pour avoir une idée précise
* Nombre clics n’a pas diminué
* Changement surtout esthétiques

Q2. A quelles listes voudriez-vous avoir accès? Ceci nécessitant une entrée des données comme
dans un tableau de bord.

Dossier MDPH/PPS                                                                             72.2 %      114
PAI                                                                                                                       76.6 %        121
APC                                                                                                                44.9 %         71
PAP                                                                                                                   51.9 %          82
PPRE                                                                                                                    56.3 %          89
PÉRISCOLAIRE                                                                                             20.9 %           33
PRISE EN CHARGE EXTÉRIEURE                                                         46.8 %        74
INTERVENTION PPMQDC                                                                                   19.0 %          30
DEMANDE RASED                                                                                   53.2 %        84
SUIVI RASED                                                                                                        60.8 %        96
ÉQUIPE ÉDUCATIVE                                                                                        60.8 %        96

Commentaires :

* Liste des aînés des familles ou  par famille
* extraire le fichier complet sous forme excel (et non pas 2 fichiers "élèves" et  "parents")
* Scolarité complète des élèves radiés de l'école, gestion en ligne du registre matricule
* stage remise à niveau
* adresses mail des parents
* jugement si parents séparés, informations préoccupantes, convocation + attestation de
            présence pour équipe éducative et conseil d'école
* liste des parents séparés (visible grâce aux adresses différentes des parents)
* Qu'on puisse rattacher les élèves ULIS à leur classe
* AVS/AAD
* maîtriser les listes d'élèves avec des critères au choix
* liste des élèves allant en 6è avec adresse des responsables AVS suivi des absences
* pouvoir choisir ses données pour créer sa propre liste



 

 

Q3.  Souhaitez-vous  que  les  adresses  de  courriel  des  parents  permettent  un  publipostage  via
l'adresse  académique  de  l'école  ?  (envoyer  des  mails  ciblés  suivant  les  classes,  les  parents)

OUI                                                                                                                                 80.9 %  140
NON                                                                                                                               13.3 %    23
SANS AVIS                                                                                                                          5.8 %    10

Commentaires :

* Vraiment indispensable
* Gestion d’envois de SMS aux parents

Q4. Propositions libres.

Saisissez    vos    propositions                                                                            100.0    %    52

Commentaires   :                                                                                                                                                   59

Edition des certificats de scolarité pour toute une fratrie.
Extraire l'ensemble des données sous la forme d'un seul fichier (et non 2, élèves et leurs parents
avec les coordonnées ...) pour permettre un traitement en interne.

Comme au collège ou au lycée, possibilité en un clic d'envoyer un SMS aux parents sur leur
téléphone portable, soit par classe, soit pour l'école entière pour informer d'un retour en retard d'une
sortie, d'un exercice PPMS qui déborde du temps scolaire pour éviter de venir s'agglutiner devant
l'école, etc...

je souhaiterai pourvoir éditer des listes par classe avec les différents regroupements qui apparaissent
pour les élèves. Aujourd'hui on peut soit imprimer par classe ou par groupe d'enseignement et la
vérification se fait en comparant les listes

Les listes du point 2 sur le suivi des difficultés sont intéressantes si elles peuvent rester confiden-
tielles

Rendre opérationnelle la touche "entrée" lorsque l'on fait une recherche : on tape de nom d'un enfant,
puis il faut reprendre la souris et cliquer sur "rechercher". Beaucoup de sites internet permettent de
taper "entrée" pour déclencher la recherche, car c'est beaucoup plus rapide.

Prise en charge des ULIS en tant que dispositif et non en tant que classe : pouvoir affecter l'enfant
dans sa classe d'âge tout en étant compté comme bénéficiaire d'inclusion en ULIS

La possibilité d'éditer des listes sous excel incluant les données exigées dans les cahiers d'appel
(nom, prénom, DDN, adresse, n° tel) sans avoir à "bricoler".

comme pour les mails il faudrait créer un système de communication par SMS

Il serait bon qu'on dispose d'un système informatisé, par ONDE pourquoi pas, qui permette d'envoyer
automatiquement un message type aux parents des élèves absents, comme cela se fait au collège.
A quand une seule entrée avec UN SEUL mot de passe pour toutes les plate-formes et portails admi-
nistratifs et pédagogiques .... ?

Serait-il possible d'envisager un accès aux parents sur le dossier des l'enfant pour vérification des
données et ainsi permettre au directeur ou à l'administration sur justificatif d'effectuer ces
modifications. Pour AFFELNET et le passage en 6ème nous gagnerions du temps de l'argent et du
papier !!!!

Liste des familles par fratries

Lorsque l'on fait les décisions de passages il est très facile de se tromper si on ne coche pas la bonne
année scolaire. De ce fait on peut radier un élève de CM2 par erreur... Il faudrait peut être que ce soit
plus signalé au moment des passages (note ou drapeau ou autre...)

Éventuellement pouvoir mettre les rues du périmètre de l’école = permet de savoir qui est hors sec-
teur lors des modifications de carte scolaire.



J'aurais vraiment apprécié que le système fonctionnât AVANT sa mise en service, pour éviter de
revivre le cauchemar de Base-Élève qui a éprouvé nos nerfs pendant plusieurs années. Pour l'ins-
tant,impossible d'inscrire les élèves définitivement, de les répartir, de modifier leur dossier (alors que
les saisies Affelnet arrivent), d'inscrire un 2ème parent, etc... Aaargh ! Et puis, nous former à l'outil
AVANT de nous le mettre en ligne en catimini pendant les vacances de février. Il paraît qu'une
formation viendra plus tard ! (quand nous aurons déjà appris tout seuls à maîtriser le fauve...).

Il faudrait que l'adresse de l'élève se trouve sur la même page que l'adresse des responsables. Pour
changer une adresse après un déménagement, c'est trop long. Et quand il y a une fratrie, encore plus
long. Pourquoi n'a-t-on pas, lors d'une extraction dans un tableur, une ligne élève avec ses adresses
et celles de ses parents? Actuellement, il faut faire deux extractions. Demander qu'on remplisse les n°
de téléphone et les adresses électroniques, c'est demander un travail long et inutile. Les inscriptions
périscolaires devraient être renseignées par les mairies et non exigées. Les 3 pages de la fiche de
renseignements sont un gâchis: une page suffit. Il faudrait qu'un tableur puisse alimenter la base. En
effet, c'est très long de cliquer pour passer d'un onglet à l'autre, d'un élève à l'autre. C'est encore plus
long quand l'accès à Internet est lent, et c'est impossible de travailler quand il y a une panne
d'Internet. Il faudrait que l'application Affelnet et Onde travaillent sur la même base: en 2016, une fois
que les élèves étaient dans Affelnet, la modification d'une adresse dans Base élèves n'entraînait pas
la modification dans Affelnet, ce qui fait que le travail était doublé.

Possibilité de simuler des structures n+1, pouvoir classer par sexe sur une classe ou un niveau, ou
par secteur d'habitation, par rue, bref pouvoir classer trier selon des critères multiples...

Cet outil doit permettre de simplifier les tâches du directeur et non pas lui en rajouter, comme avec les
demandes d'autorisation d'absence.

Qu'on puisse rattacher les élèves ULIS à leur classe et les voir apparaître ainsi dans les listes de
classe qu'on exporte bien utilement.

Il me semblerait intéressant de remettre l'autorité parentale sur les fiches de renseignements. Lors
d'une admission, les étapes devraient s’enchaîner sans revenir au menu.

Que les listes soient adaptées aux cahiers d'appel, qu'on puisse choisir tout ce qu'on veut mettre
dans une même liste, que l'EVS ait une clé OTP pour entrer les données.

Regrouper sur une seule plateforme toutes les applications - créer un tableur pour l'absentéisme (par
classe et par demi journées) pour répondre à l'enquête sur les rythmes scolaires.

J'ai déjà demandé à plusieurs reprises (mais y a-t-il un pilote dans la galère ?) de déconnecter la
plateforme B.Elèves /ONDE maintenant de notre espace "privé / professionnel" donnant accès à nos
fiches de paie par exemple. Lorsque je suis (rarement) malade, ou hospitalisé, ou bien que je confie
ma clé OTP à mon EVS (rare !) ou à un collègue, celui-ci a accès à mon espace ! Normal ??? NON !

Pouvoir changer de dossier sans avoir à refaire tout le processus Pouvoir obtenir par exemple les
certificats de scolarité de toute une fratrie sans avoir à réécrire le nom et revenir à la première page
etc.

On ne peut pas accéder aux dossiers d'anciens élèves pour éditer un certificat de scolarité indiquant
la période de présence de l’élève dans l'école (ce qui était possible avec BE1). C'est une demande
régulière d’anciens parents d'élève. Ce n'est possible qu'avec les élèves de l'année en cours.
Encore trop de retour à zéro dans la navigation, par exemple lors de l'édition de certificats de scolari-
té pour des élèves d'une même fratrie, la touche retour renvoie à la page de recherche et non à la
liste des enfants déjà trouvés lors de la première recherche du nom... Il faudrait pouvoir cocher les
parents séparés à qui il faut envoyer les bulletins en double ou pour lesquels il faut avoir une vigi-
lance particulière. Pour avoir des étiquettes toutes prêtes pour le courrier également.

Editer des certificats de scolarités des années antérieures

Obtenir une liste des numéros d'urgence pour toute l'école par famille, à partir du nom de famille-
adresse (c'est à dire que pour une fratrie, les coordonnées n'apparaissent qu'une fois).

Editer des certificats de scolarité par lot, étendre les extractions possibles.

Pouvoir éditer un certificat de scolarité antérieur de plusieurs années à la demande des familles, nous
sommes obligés actuellement de rechercher dans les archives.



Il faudrait que la fiche de renseignement soit modifiable afin de l'adapter aux contraintes propres à
chaque école.

Pouvoir pointer les vaccinations (et relancer si les rappels n'ont pas été faits) A quand des courriers
type ?

Changement de structure dans fichier CSV et impossibilité de basculer la liste de s élèves de l'école
sur notre logiciel cerise prim premier contact très négatif... je pense qu'il y en aura d'autres...

Une meilleure compatibilité de mise à jour avec les logiciels de gestion d'école comme Darwin 8 (qui
fonctionnent même si la connexion est coupée!) Possibilité d'avoir dans la liste pour les associa-
tions, l'adresse mail des parents. En ce qui concerne la proposition 2 : la CNIL opposera malheureu-
sement son veto. C'est pourtant ces renseignements dans la durée de la scolarité de l'élève qui per-
mettront la meilleure remédiation.

Que le temps accordé avant une déconnexion automatique soit supérieur. On passe son temps à se
reconnecter au bout d'une courte période d'inactivité sur l'application (académie de Montpellier, le
réglage est peut-être différent dans d'autres académies).

Pouvoir utiliser les touches clavier et la flèche retour pendant la navigation sur Onde (et pas unique-
ment les boutons retour et valider ...), - résoudre les problèmes trop fréquents de plantage d'Onde et
de Webmail,

Activer par défaut l'accord des parents pour la prise de photos ainsi que pour la transmission des
adresses aux associations de parents d'élèves (Seuls ne devraient être saisis que les refus qui sont
très rares), - permettre l'envoi individuel de SMS (gestion des absences, enfants malades à l'école,
etc.), - permettre l'envoi groupé de SMS par liste de diffusion tous les parents ont un smartphone et
utilisent beaucoup plus les SMS que les courriels) - utiliser la charte graphique pour l'édition de tous
les documents (présence du drapeau avec la Marianne et la devise, logo académique, mise en forme
contemporaine...), (les listes de classes sont laides, les certificats de scolarité et de radiation pi-
toyables...),

Pour les adresses mails : la fiche de renseignements (à imprimer) propose une autorisation du père
et/ou de la mère, alors que la saisie sur ONDE ne permet pas cette distinction. il y a donc une
incohérence entre ce que la fiche écrite propose, et la possibilité de saisie. Ce serait bien que l'on
propose une édition de liste de mails (père et/ou mère) avec les coordonnées mails seulement à
transmettre aux associations de parents. Par ailleurs l'autorisation du droit à l'image, doit être
associée à chaque événement et/ou utilisation. Donc c'est problématique si les fiche pré-remplies de
renseignements, le proposent de façon générale.

Il reste dommage ne pouvoir valider ses choix avec la touche entrée du clavier...

Difficulté de gestion des élèves inscrit dans un regroupement en UPE2A (le problème doit être
similaire avec les ULIS). Ceux-ci apparaissent dans les listes des classes en décroché et
n'apparaissent pas dans l'effectif de la classe. Par ailleurs, la période de présence dans le
regroupement n'est pas facilement configurable, ce qui est un problème car celles-ci ne
correspondent pas toujours à l'année scolaire et diffère entre les élèves.

Pouvoir éditer les certificats d'une même fratrie en une seule fois sans être obligé de repasser par
toutes les étapes d'édition

Pourquoi ne pas s'inspirer d'un logiciel comme Darwin pour la gestion de l'école? Ce serait plus
simple et beaucoup plus pratique.

Remarque: je ne peux pas dire qu'ONDE me satisfasse ou pas car je ne trouve pas de différence fon-
damentale entre ONDE et BE1d... C'est juste pour moi un temps supplémentaire pour prendre en
main la nouvelle organisation de cette application tandis que je maîtrisais parfaitement la
précédente...

Il est toujours impossible d'exporter la liste des parents pour les associations de parents d'élèves,
avec leur mail, pour les parents ayant autorisé cette transmission. J'ai contacté le guichet unique il y a
un an, qui m'a assuré que ma demande était intéressante et qu'elle serait dans la prochaine version
de BE1D... raté...



 

Pouvoir suivre la scolarité et éditer des certificats sur plusieurs années (du CP au CM2) pour un
même élève, actuellement passage obligé par registre des élèves papiers.

Zone divers où stocker de façon sécurisée des documents concernant les élèves (signalements, inci-
dents scolaires, etc.)

Serait-il possible que nous puissions directement remplir les dossiers d'inscription (personnes
pouvant être appelés en cas d'urgence, personnes pouvant venir chercher les enfants en
maternelle,...) dès le début des inscriptions à savoir début mars? Cela nous éviterait de remplir des
dossiers papier que nous devons recopier dans ONDE quand l'application de l'année suivante ouvre.
Ainsi il faudrait que l'application pour 2017/2018 soit dès maintenant ouverte. Voilà qui serait un gain
de temps appréciable et une simplification de nos tâches, faciles il me semble, à mettre en place.
Merci

Gestion des calendriers prévisionnels; par exemple, quels jours d'APC pour cette période; en fait un
calendrier croisant les classes, les services des enseignants, et tous les jours effectifs, se déclinant en
plusieurs sous-documents de suivi, direction, enseignant, parents, périscolaire.

Comme pour le directeur, il faudrait pouvoir cocher les données que l'on veut voir apparaître sur une
liste

Le pire est que les serveurs académiques ne fonctionnent jamais ! Toujours des coupures. les mails
devraient être consultables sur une réelle boite mail. Les directeurs, nomades, de réunion en réunion,
devraient être dotés d'un ordi portable ...Pouvoir éditer des certificats de scolarité hors connexion. Pou-
voir éditer les certificats de scolarité des anciens élèves. Le point 3 devient impératif si l'on veut garder
une école en phase avec son temps !

Mise à jour de la fiche école à chaque événement (inscription, radiation...).

Permettre de personnaliser la fiche de renseignement en y ajoutant nous-même des champs comme :
frères et soeurs dans l'école, allergies... (sans pour autant avoir à les remplir dans ONDE, mais juste
pour avoir l'info écrite sur la fiche par les parents)

On gagnerait beaucoup de temps si l'on pouvait remplir les rubriques "assurance individuelle",
"autorisations", "services périscolaires" .... en une seule fois pour l'école (en cochant/décochant sur la
liste des élèves), plutôt que d'ouvrir le dossier de chaque élève à chaque fois.

Listes par dates de naissances, garçons/filles pour faciliter les répartitions homogènes notamment en
maternelle; Merci pour votre initiative!


