Annexe I

CALENDRIER AFFELNET 2021-2022
Information et formation des nouveaux utilisateurs à AFFELNET :
-

Conseiller pédagogique départemental TICE : Laurent GRAZIDE : 05.67.76.51.72 / laurent.grazide@ac-toulouse.fr

-

Animateur TICE : Gilles VERARDO : 05.67.76.51.71 / gilles.verardo@ac-toulouse.fr

-

Direction des Systèmes d’Information (DSI) : Marie-Christine HUBY-JOUBERT (05.67.76.51.06)
et Joël ALLARD (05.67.76.51.07) / cdti32@ac-toulouse.fr

 Le manuel du directeur (version 2021) est consultable sur le portail académique ARENA (Scolarité du 2nd degré /
Affectation entrée en 6ème / Documentation).
DATES

OPERATIONS

RESPONSABLES

A FAIRE DANS ONDE
Du lundi 8 mars 2021
au vendredi 19 mars 2021

-

Vérification des dossiers dans ONDE (adresses des responsables
légaux ; état civil ; saisie de la langue vivante étudiée)

Directeurs d’école

A FAIRE DANS AFFELNET 6ÈME
Lundi 22 mars 2021

Validation et transfert du fichier départemental dans AFFELNET
-

Du mardi 23 mars 2021
au vendredi 9 avril 2021

-

Edition de la fiche de liaison (volet 1 et volet 1bis) et diffusion
aux familles pour vérification des adresses
Mise à jour des données dans AFFELNET, si modifications
effectuées par les familles
Attribuer le collège de secteur selon l’adresse de la famille
Edition de la fiche de liaison (volet 2) et diffusion aux familles
pour effectuer leurs vœux

DSDEN / DOS
Directeurs d’école /
Familles
Directeurs d’école
Directeurs d’école
Directeurs d’école /
Familles

Vendredi 9 avril 2021 au plus tard

Conseil des maîtres (proposition d’admission)

Directeurs d’école /
Enseignants

Du lundi 12 avril 2021
au lundi 3 mai 2021

Renseignement de la fiche de liaison volet 2

Familles

VACANCES DE PRINTEMPS : DU SAMEDI 17 AVRIL 2021 AU DIMANCHE 2 MAI 2021

Du mardi 4 mai 2021
au mercredi 19 mai 2021
(délai de rigueur)

Saisie des vœux des familles dans AFFELNET
Edition de l’accusé de réception des demandes de dérogation
et transmission aux familles
- Saisie des décisions de passage
- Validation de la saisie des dossiers des élèves
Transmission des dossiers de demande de dérogation (fiche
de liaison volet 2 et pièces justificatives) + demandes SEGPA
et ULIS à la direction des services départementaux de l’éducation
nationale du Gers – Division de l’organisation scolaire

Directeurs d’école

Vendredi 14 mai 2021 au plus tard

Conseil des maîtres (arrêt des décisions d’admission)

Directeurs d’école /
Enseignants

-

Du jeudi 20 mai 2021
au vendredi 4 juin 2021

Jeudi 10 juin 2021

-

Saisie des dossiers des élèves extérieurs au département
Saisie des dossiers des élèves de l’enseignement privé
Saisie des procédures d’appel CM2  6ème
Saisie des orientations SEGPA (CDOEA) et ULIS (MDPH)
Saisie des demandes de dérogations non traitées
(extérieures au département)

DSDEN / DOS

Commission d’appel des opérations de passage

DSDEN / IEN
6 ème)

Vendredi 11 juin 2021

Commission de dérogation au secteur scolaire (inscription

Mardi 15 juin 2021

Traitement de l’affectation

DSDEN / CDTI - IEN IO

A partir du mercredi 16 juin 2021

- Notifications aux familles
- Edition des listes des élèves affectés en 6ème

Principaux de collège
Collèges d’affectation /
Ecoles d’origine

DSDEN / IEN IO

SIECLE
A partir du jeudi 17 juin 2021

- Transfert dans SIECLE des dossiers des élèves affectés
sous AFFELNET
- Réception par les collèges

DSDEN / DOS
Principaux de collège

