Les élèves des Ulis
dans Onde
Fiche pas-à-pas
pour l’année scolaire 2017 – 2018
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L’application Onde évoluera à la rentrée 2018 pour prendre en compte l’inclusion scolaire
des élèves relevant du dispositif Ulis, telle que fixée par la circulaire du 21 août 2015
(n°2015-129) relative à la scolarisation des élèves en situation de handicap.
En attendant, cette fiche explique en détail comment gérer la scolarité de ces élèves dans
l’application pour l’année 2017 – 2018, de façon :
-

à garantir aux coordonnateurs-Ulis l’accès à leurs livrets scolaires dans LSU,
sans fausser le constat des effectifs 2017,
ni l’observation de l’évolution de ces effectifs pour la rentrée 2018 (via les
campagnes de prévisions),
ni le calcul de la décharge d’enseignement des directeurs d’école.

La procédure explicitée comprend 3 temps :
1) avant la rentrée : répartir les élèves Ulis dans les classes « ULIS ECOLE », créées
préalablement ;
2) après le 18 octobre 2017, marquant la fin de la 1ère campagne de prévisions des
effectifs pour la rentrée 2018 : répartir les élèves dans les classes « ORDINAIRE »
(conformément à leurs PPS), sans toutefois supprimer les structures « ULIS ECOLE »
vidées de leurs effectifs ;
3) pendant les campagnes de prévisions suivantes pour la rentrée 2018 : actualiser si
besoin les effectifs du volet « ULIS » sur les lignes « Montée pédagogique (ajustée par
le directeur) », « Entrées (directeur) » et « Sorties (directeur) ».

Les premiers bilans périodiques des élèves Ulis dans LSU ne pourront donc pas être
renseignés, ni édités avant le 19 octobre.
Seul le respect de cette procédure, qui ne concerne que l’année 2017 – 2018, apporte les
garanties exposées précédemment.
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Avant la rentrée

Retranscription dans l’organisation pédagogique de l’école des unités localisées
pour l’inclusion scolaire

A partir du menu « Ecole/ Classes »
Créer une ou plusieurs classes de type
« ULIS ECOLE ».
Il doit y avoir au final autant de classes
« ULIS-ECOLE » que d’unités locales
d’inclusion scolaire dans l’école.
1 Ulis-école = 1 classe « ULIS ECOLE » dans
Onde

Choisir l’année scolaire 2017 - 2018
C’est la dernière dans la liste proposée !

Par défaut, l’année scolaire est l’année
courante (2016 – 2017), qui se termine à la
veille de la rentrée des classes de l’année
suivante (soit le 03/08/2017).

Si ce n’est déjà fait, pour gagner du
temps, repartir de l’organisation
pédagogique 2016 – 2017
« Dupliquer 2016 – 2017 »
Mais vous pouvez aussi créer vos structures
classe, une par une.
« Nouveau »
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En optant pour une duplication, vous
héritez des structures « ULIS ECOLE »
préexistantes en 2016 – 2017.

Dans le cas de l’ouverture d’une Ulis
(bouton « Nouveau »), choisir le type
« ULIS ECOLE » et « Valider ».

Si besoin, actualiser les données de l’Ulis
−

sa dénomination ( « Libellé… »)

−

les cycles d’enseignement couverts

−

les données du coordonnateur Ulis :
« Détacher », « Ajouter » puis
« Valider » votre saisie.
Dans le cas d’une création, « Ajouter ».

Dgesco B2-2

Page 4 sur 12

Répartition dans les classes de type « ULIS ECOLE » des élèves relevant du dispositif

A partir du menu Elèves/Répartition »

Rubrique « Gestion collective», choisir
« Affectation permanente dans une
classe ».

Choisir l’année scolaire 2017 – 2018
Par défaut, l’année scolaire est l’année
courante (2016 – 2017), qui se termine à la
veille de la rentrée des classes de l’année
suivante (soit le 03/08/2017).

« Affecter » les élèves dans une
classe de type « ULIS ECOLE ».
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Rubrique « Elèves à répartir (par
niveau) », choisir un des cycles
d’enseignement pour visualiser les noms
des élèves susceptibles d’être affecter
dans l’Ulis.

Désigner les élèves à affecter (au
moyen de la case à cocher), puis
« Valider ».

Les élèves ainsi désignés
apparaissent désormais dans la rubrique
« Elèves déjà répartis ».

Si besoin, répéter ces opérations avec
l’autre cycle d’enseignement, voire
avec d’autres classes « ULIS ECOLE ».

Au final, le nombre d’élèves relevant
du dipositif est visible dans le tableau
récapitulant la répartition des élèves par
classe.
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Après le 18 octobre 2017

« Vidage » des structures « ULIS ECOLE » avant répartition des élèves en classe
« ORDINAIRE »
Dans Onde, les élèves relevant du dispositif Ulis sont retirés des classes « ULIS ECOLE »
pour être répartis dans des classes « ORDINAIRE », de façon à rendre leurs livrets
scolaires visibles dans LSU.

Constat de rentrée 2017 terminé, les
élèves des Ulis sont dénombrés à part.

Prévisions pour la rentreé 2018 validées,
les élèves des Ulis sont dénombrés à part.
(1ère campagne IA DASEN - rentrée 2018)
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A partir du menu Elèves/Répartition »

Rubrique « Gestion collective», choisir
« Affectation permanente dans une
classe ».

Lancer la recherche pour afficher la
répartition des classes de l’année
courante (2017 – 2018).

Choisir « Affecter » pour afficher la
liste des élèves (relevant du dispositif)
répartis dans la structure classe « ULIS
ECOLE » et supprimer leur affectation.
Répéter ces opérations autant que de
besoin.
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« Supprimer » l’affectation de tous les
élèves de la structure, en 1 seul clic via la
case à cocher de l’en-tête de la liste des
« Elèves déjà répartis », puis « Valider ».

La structure classe « ULIS ECOLE » est vide
(effectif à zéro).

La classe « ULIS ECOLE » est à conserver
pour la campagne suivante des prévisions de
la rentrée 2018.
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Attribution d’un niveau d’enseignement aux élèves du dispositif, conformément à
leur PPS
Pour pouvoir être réparti dans une classe « ORDINAIRE », les élèves doivent avoir une
niveau d’enseignement.

NB : pour le moment, les effectifs
relevant du dispositif n’apparaissent plus
en page d’accueil pour l’année 20172018.

Choisir « Gestion du niveau des
élèves ».

Rechercher les élèves relevant du
dispositif, via un cycle d’enseignement.

Désigner les élèves relevant du
dispositif, au moyen de la case à
cocher, et leur attribuer le niveau
d’enseignement de leur PPS, puis
« Valider ».
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Répartition des élèves Ulis dans leur classe
A l’issue de leur répartition dans une classe « ORDINAIRE », le.s coordonnateur.s Ulis
pourra.ont accéder à leurs livrets dans LSU.
Rubrique « Gestion collective», choisir
« Affectation permanente dans une
classe ».

Lancer la recherche pour afficher la
répartition des classes de l’année courante
(2017 – 2018).

« Affecter » chaque élève dans sa classe
de référence.

Voir le début de la fiche (répartition des
élèves en amont de la rentrée – étape 1).
Pour chaque niveau d’enseignement de la
classe, désigner un.des élève.s au sein de la
liste des « Elèves à répartir », puis « Valider ».

Les effectifs Ulis sont comptabilisés, sans distinction, dans les effectifs de leur classe.
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Campagnes de prévisions rentrée 2018
(postérieures au 18/10/2017)

Menu « Ecoles/Prévisions des effectifs »

Les « effectifs constatés » du volet « ULIS » des
prévisions réalisées au-delà du 18 octobre ont
été mis à zéro …

… mais le nombre de classe « ULIS » (car non
supprimée.s)ainsi que les ajustements de la
montée pédagogique et les entrées/sorties du
volet « ULIS » ont été conservés.
Il s’agit des chiffres pris en compte pour
l’observation de l’évolution des effectifs, à
actualiser si changement depuis octobre.
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