
BASE ELEVES PREMIER DEGRE

devient

Outil Numérique pour la Direction d’Ecole (ONDE)
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Ce changement s’accompagne :

• d’une refonte ergonomique

• d’une refonte de la page d’accueil

• d’une réorganisation des fonctionnalités 

• d’une nouvelle fonctionnalité : les langues vivantes étudiées

Refonte ergonomique :

- Nouveau bandeau : changement de nom et de logo

- Nouveau menu : apparition d’un pictogramme associé à chaque 

menu (à la place des couleurs)
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Refonte de la page d’accueil sous deux formes
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Tableau de bord

Mon calendrier de gestion

Réorganisation des fonctionnalités
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Réorganisation des fonctionnalités : le sous-menu Elèves

de la gestion courante est maintenant dans le menu

ELEVES, Recherche, avec un nouvel onglet de synthèse

(pour consultation)

Onglets pour modification

6



7

Réorganisation des fonctionnalités : regroupement 

des listes par thème (bloc) avec la possibilité de 

plier/déplier chaque bloc.
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Réorganisation des fonctionnalités : nouvel

emplacement de l’attestation de scolarité

antérieur



Réorganisation des fonctionnalités : affichage d’une liste 
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Menu et critères de 
recherche sont toujours 

visibles en cas de 
défilement vertical

Déplacement des boutons 
de tri autour du libellé 

(ancien :           )

Nouvel icône 
« Calendrier » 
(ancien :        )

Nouveau bouton 
de recherche

Nouvelle présentation de la 
pagination (ancienne :

)

Réorganisation des fonctionnalités : boutons d’extraction et d’impression (PDF) 

sous la zone de recherche
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Nouvelle fonctionnalité « les langues vivantes » : par défaut, l’anglais est

attribué à tous les élèves. Le sous-menu « Enregistrement des langues

vivantes » permet de modifier les langues étudiées pour un ou plusieurs élèves

et/ou d’ajouter une autre langue (deuxième langue ).
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Modifier les langues étudiées pour un ou plusieurs élèves
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Consultation de la langue étudiée : un nouveau bloc « Langues

vivantes étudiées » a été ajouté dans la fiche d’un élève, dans

l’onglet « Année en cours ».
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Consultation de la langue étudiée les années précédentes : un

nouveau bloc « Langues vivantes étudiées » a été ajouté dans la

fiche d’un élève, dans l’onglet « Cursus scolaire ».


