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Un logiciel pour ...
Une aide à la gestion des élèves
– inscrire les élèves
– admettre les élèves
– répartir les élèves dans les classes et les groupes
– radier les élèves quittant l’école
– assurer la gestion courante du directeur d’école

(certificat de scolarité, certificat de radiation, fiche
individuelle de renseignement, listes d’élèves…)

Un partage des données

mairies/Éducation nationale
– partager et fiabiliser les informations : inscription
et affectation des élèves dans les écoles de la
commune, évolution des effectifs en temps réel,
activités péri-scolaires…

– faciliter les liaisons avec l’inspecteur

de circonscription et l’inspection académique

Un logiciel accessible sous internet
– sécurisé
– déclaré à la CNIL
– avec un accès haut débit
– proposé gratuitement par le ministère de l’Éducation nationale
aux directeurs d’école et aux mairies qui le souhaitent

– pouvant être alimenté par des interfaces avec d’autres logiciels,
sous réserve de leur adaptation aux spécifications publiées par
le ministère

Un calendrier national
de mise en œuvre sur 3 ans
2004 – 2005
Test puis expérimentation dans 20 départements
2005 – 2006
Généralisation à l’ensemble des écoles de ces 20
départements et extension à d’autres départements
2006 – 2007
Généralisation à tous les départements

– établir des statistiques académiques et nationales

Un suivi du parcours
et de la scolarité des élèves

Une formation et
une assistance des directeurs d’école

– attribuer un identifiant national de l’élève
– suivre la scolarité des élèves dans toutes les écoles

– un plan de formation départemental défini par

publiques et privées

– suivre les élèves “hors école” (instruits dans la
famille, inscrits au CNED, hospitalisés…)

– assurer la continuité avec le collège

l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’Éducation nationale

– un dispositif de formation de formateurs et de
formation des utilisateurs

– une assistance académique et de proximité pour
les utilisateurs

