ANNEXE 1

CALENDRIER AFFECTATION AFFELNET 6ème
EN ARIEGE
RENTREE 2021
Mise à jour du 07/04/2021
Service D2D

DATES

OPERATIONS

INTERVENANT

22-mars-21

Ouverture de la campagne
Aucune opération n'est à faire par le directeur (trice) d'école.

DSDEN

Ouverture de la campagne de saisie dans les écoles

Ecoles

1 - Contrôle de la liste des élèves importés dans l'application, tous les élèves inscrits en CM2 doivent
apparaitre. (Si l'élève est absent de la liste ou en cas de passage anticipé, importation du dossier via le
22 mars 2021
menu "importation élèves supplémentaires").
au
14 mai 2021 2 - Edition de la fiche de liaison (volet 1) et diffusion aux familles
pour vérification des adresses
* le volet 1 ne sera édité que si l'adresse de l'élève est validée ou confirmée

Directeurs(trices)

* Mode d'édition du volet -parents séparés - Garantie de la confidentialité, possibilité d'éditer le
volet 1 bis sans adresse
07 avril 2021

Retour de la fiche de liaison (volet 1)
3 - Saisie dans AFFELNET 6ème des données que les familles auraient modifiées
4 - Edition de la fiche de liaison (volet 2) et diffusion aux familles pour effectuer leurs vœux

3 mai 2021

Retour impératif de la fiche de liaison (volet 2) accompagnés

Familles

des justificatifs de dérogations aux directeurs (trices) au plus tard le 3 mai 2021
Saisie des vœux de dérogations des familles
Edition des accusés de réception des demandes de dérogation à transmettre à la famille
(justificatif de la saisie)
La demande de dérogation et les pièces justificatives sont à conserver à l'école

Directeurs(trices)

Ecoles privées sous contrat
16 avril 2021 Si la famille souhaite une scolarisation dans le collège public de secteur, le directeur(trice)
au plus tard transmet les volets 1 et 2, justificatif de domicile et l'avis de passage en 6ème au collège de

secteur.Un listing nominatif de ces élèves doit être transmis au service D2D.

3 mai 2021
au plus tard

Directeurs (trices)
écoles privées

Si la famille souhaite faire une demande de dérogation à la carte scolaire, le directeur(trice)
transmet les volets 1 et 2,les justificatifs et l'avis de passage en 6ème au service D2D.

Saisie éventuelle des élèves du secteur ne figurant pas dans la base élèves 1er degré sur
ONDE et envoi listing nominatif au service D2D
12 avril 2021
au
14 mai 2021

Importer directement dans AFFELNET 6ème, les élèves issus d'écoles privées de l'académie
figurant dans la base élèves 1er degré sur ONDE qui souhaitent une inscription dans un
collège public.

10 avril 2021
25 avril 2021

Vacances de printemps
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Collèges

DATES

OPERATIONS

INTERVENANTS

Transmettre les dossiers CHAM au collège Rambaud
30 avril 2021
au plus tard

12 mai 2021

7 mai 2021

14-mai-21
au plus tard

place verdun 09100 Pamiers
Transmettre les dossiers CHAT au collège du Girbet
route de Toulouse 09700 Saverdun

Directeurs(trices)

COMMISSION CHAT

Collège du Girbet

Transmettre par mail la liste des admis
ia09dosaff@ac-toulouse.fr

Saverdun

COMMISSION CHAM

Collège Rambaud

Transmettre par mail la liste des admis
ia09dosaff@ac-toulouse.fr

Pamiers

Proposition du conseil des maîtres

Directeurs(trices)

Fermeture de la campagne de saisie
17-mai-21

26-mai-21
4 juin 2021
8 juin 2021

pour les écoles et les collèges

DSDEN

Transmission des listes pour les sections sportives à la DSDEN service D2D

Collèges

Commission d'affectation SEGPA EREA ULIS COLLEGE
Commission de dérogation collège (tous niveaux)

DSDEN
DSDEN

Transfert dans siècle des élèves affectés.
A partir du

Notification d'affectation aux familles.

14 juin 2021

Edition des listes des élèves affectés 6ème.
Inscriptions des élèves dans les collèges
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Collèges

