SAISIE PAR LE DIRECTEUR D’ECOLE ET LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT

EN PÉRIODE DE SAISIE

La saisie des résultats des élections est effectuée par le directeur d’école pour l’élection des
représentants des parents d’élèves au conseil d’école et par le chef d’établissement pour l’élection des
représentants des parents d’élèves et l’élection des représentants des personnels au conseil
d’administration.

Connexion à l’application

L’utilisateur accède à l’application via le portail ARENA. Il s’identifie.
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Le directeur d’école ou le chef d’établissement sélectionne le menu « Enquêtes et pilotage » puis
clique sur « saisie résultats élections CE-CA ».

Une fois connecté, l’utilisateur est dirigé sur le tableau de bord correspondant à son profil.

Les tableaux de bord par profil de d’utilisateur

Profil directeur d’école – École

A partir de son tableau de bord, le directeur d’école clique sur le pictogramme
au formulaire de saisie.

pour accéder
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Profil chef d’établissement – Collège / Lycée

A partir de son tableau de bord, le chef d’établissement clique sur le pictogramme
accéder au formulaire de saisie.

pour

Profil chef d’établissement – EREA et ERPD

A partir de son tableau de bord, le chef d’établissement clique sur le pictogramme
accéder au formulaire de saisie.

pour
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Profil inspecteur de l’éducation nationale (IEN)

L’inspecteur de l’éducation nationale doit cliquer sur le pictogramme
à l’écran de saisie.

d’une école pour accéder

Le pictogramme
signale un déficit de candidats (sièges vacants du fait d’un nombre de sièges
attribués supérieur au nombre de candidats sur la liste).
Le pictogramme

signale une carence de candidats (absence totale de candidat).

Le pictogramme

signifie que l’utilisateur peut consulter la saisie.
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Profil DSDEN - Détail par département (période de saisie)
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Écrans de saisie :

er

Tirage au sort (1 degré)

Champ à renseigner après tirage au sort.
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Élection des représentants des parents d’élèves (2

nd

degré)

Ajout ou suppression de liste
Pour ajouter une liste locale

Pour supprimer une liste locale
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Élection des représentants des personnels (PEE)

Dans le bloc « participation », l’utilisateur renseigne le nombre d’inscrits, de votants et de bulletins blancs
ou nuls.
En cliquant sur le pictogramme
, il accède à une boîte de dialogue lui permettant de déterminer le
nombre de sièges à pourvoir.
Dans le premier degré

Le nombre de représentants de parents d’élèves à élire au conseil d’école dépend du
nombre de classes de l’école.
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Dans le second degré

Le nombre de représentants de parents d’élèves et le nombre de représentants des
personnels à élire au conseil d’administration dépendent du type d’établissement (collège,
lycée, EREA ou ERPD).
Dans le bloc « répartition détaillée des sièges », l’utilisateur renseigne les colonnes « nombre de
candidats titulaires » et « nombre de suffrages exprimés ». Ensuite, il doit cliquer sur le bouton « calcul
de la répartition ». L’application calcule automatiquement la répartition des sièges. Une fois la répartition
des sièges effectuée, si la saisie est correcte : l’enregistrement est autorisé.
Lorsque l’utilisateur enregistre les données, elles sont en attente de transmission au rectorat ou à
la DSDEN et peuvent être modifiées si nécessaire.
Pendant la période de saisie, tant que les résultats ne sont pas transmis, ils sont modifiables par
l’utilisateur.

La transmission des résultats

Une fois les données enregistrées, l’utilisateur peut :
Soit les modifier en cliquant sur le bouton « saisir ou modifier les résultats » ;
Soit les transmettre pour validation en cliquant sur le bouton « transmettre pour validation ».
Attention : Après transmission de la saisie ou après la date limite de saisie, l’utilisateur ne peut plus
modifier la saisie.
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VALIDATION PAR LA DSDEN ET PAR LE RECTORAT

Connexion à l’application

L’utilisateur se connecte à l’application via le portail ARENA. Il s’identifie.

L’utilisateur clique sur le lien « Enquêtes et pilotage » pour accéder à l’application.
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Une fois connecté, l’utilisateur est dirigé sur le tableau de bord correspondant à sa zone
géographique.
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Les tableaux de bord en fonction du profil

Profil DSDEN - Détail par département (période de validation)

Le pictogramme
(avec info-bulle : déficit de candidats) indique un déficit de candidats. Il vise à
informer que de nouvelles élections doivent être organisées par l’établissement.
Le pictogramme
(avec info-bulle : absence de candidats) indique une carence de candidats. Il vise à
informer que de nouvelles élections doivent être organisées par l’établissement.
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Profil rectorat - Détail par département (période de validation)

L’utilisateur doit cliquer sur le pictogramme

pour accéder à l’écran de saisie.
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2-1 La validation à l’unité
L’utilisateur clique sur le pictogramme

.

L’utilisateur clique sur le nom de l’établissement dont il souhaite valider la saisie des résultats.

L’utilisateur clique sur le bouton « Valider les résultats ».
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2-2 La validation en masse
Lorsque la sélection porte sur plus de 200 saisies à valider, un message d’alerte s’affiche.

L’utilisateur coche « Transmis » dans les critères de recherche, puis clique sur « rechercher ».

L’utilisateur coche la case en entête de colonne « Validation ».
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L’utilisateur clique sur le bouton « Valider les résultats ».

Informations et documentation

Documentation
Toutes les informations relatives à l’application ECECA seront mises en ligne sur le site de diffusion
d’Orléans : https://diff.in.ac-orleans-tours.fr/diff/t3/index.php?id=718> «Application « ECECA
Le site est accessible à partir du réseau RACINE (réseau interne Éducation nationale).
Assistance :
Sesam : outil de déclaration d’anomalies
L’assistance « SESAM ECECA » mise en place, depuis la campagne 2014, pour gérer l'assistance sur
l'application nationale ECECA sera à nouveau active. Elle est assurée par l’équipe de diffusion de
l’académie d’Orléans-Tours.
L’accès à ce site se fait également à partir du réseau RACINE (réseau interne Éducation Nationale).
Tout problème identifié par un correspondant fonctionnel devra faire l'objet d'un signalement auprès de
l’assistance SESAM. Les modalités de connexion à ce dispositif (compte utilisateur) restent inchangées
pour les correspondants fonctionnels et techniques : https://sesam.in.orion.education.fr/sesam.
SESAM sera ouvert aux correspondants techniques (ADSI) nommés par les DSI dont le rôle sera de
relayer les informations vers les correspondants fonctionnels et les utilisateurs, afin de remonter les
éventuels problèmes rencontrés lors de l’utilisation de l’application.
Le répertoire académique et ministériel sur les établissements du système éducatif (RAMSESE)
L'application ECECA est alimentée par une extraction nationale de RAMSESE. Cette extraction permet la
mise à jour de la liste des établissements d'enseignement scolaire. C’est pourquoi, il appartient à chaque
académie de vérifier au début du mois de septembre et au début du mois d’octobre que les données
renseignées dans RAMSESE sont bien à jour. Cette opération est nécessaire pour une alimentation
correcte dans ECECA, en particulier pour les ouvertures, les fusions et les fermetures d'écoles ou
d'établissements.
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