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Tours, le 18 Août 2020

Aux Chefs d’Etablissement
du 1er DEGRE de l’Académie

Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,
La rentrée scolaire approche, et je vous transmets dès à présent, le calendrier des opérations
à effectuer concernant les remontées sur ONDE de votre base ELEVES et l’enquête SOLFEGE
que vous devez effectuer via ANGE 1D.
Je vous rappelle que SOLFEGE est la source unique de collecte des effectifs et de
renseignement des enseignants de tous les établissements. Les éléments que vous transmettez
donnent lieu à des travaux diocésains, régionaux et nationaux (en particulier sur les effectifs,
les structures et la consommation des heures). Le Chef d’Etablissement est responsable des
données saisies. Le respect des dates de saisie est comme chaque année indispensable.
Les grandes lignes du calendrier :
MERCI de suivre le Calendrier détaillé et les fiches d’aide dans la boîte à Outils SOLFEGE : http://ecorleans-tours.fr/OUTILS/rc-pageOutils.htm
DATES

Sur ONDE

Sur ANGE 1D
er

AVANT fin Août

1
transfert des ELEVES à partir
d’AGATE

POUR le 2 Septembre

Compléter et valider le FLASH

AVANT le 9 Septembre

1er dépôt des ELEVES
(pour les évaluations)

Actualiser votre base ELEVES en Actualiser votre base ELEVES en
AVANT le 16 Septembre refaisant un ou plusieurs dépôts, et refaisant un ou plusieurs transferts, et
vérifier vos imports sur ONDE
vérifier vos transferts sur ANGE
POUR le 16 Septembre

Tous vos ELEVES sont sur ONDE

Tous vos ELEVES sont sur ANGE1D

Du 17 au 21 Septembre
Calcul et Validation de vos ELEVES
au soir

Validation de la partie ELEVES de
l’enquête lourde sur ANGE1D

Jusqu’au 29 Septembre

Actualiser vos ENSEIGNANTS

POUR LE 30 Septembre

Validation de la partie Consommation de
l’enquête lourde sur ANGE1D

Rappel de l’adresse de connexion à ANGE1D : http://www.ange1d.fr ou https://www.ec-gabriel.fr
Pour tout problème, n’hésitez pas à me contacter au 02.47.60.26.31.
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La boîte à Outils SOLFEGE : http://ec-orleans-tours.fr/OUTILS/rc-pageOutils.htm :

Je vous remercie par avance de votre collaboration, et vous prie de croire en l’expression de
mes sentiments les meilleurs.
Chantal BORIE
Observateur Académique SOLFEGE
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