
 
Evreux, le 21 août 2014  

Le Directeur académique, 
des services départementaux 
de l’éducation nationale de l’Eure 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs 
des écoles maternelles et élémentaires 
publiques et privées du département de l'Eure 
 
Mesdames et Messieurs les 
Inspecteurs de l'Education nationale 
chargés de circonscription 
Pour information 
 

Objet : Constats de rentrée 2014 des écoles publiqu es et privées du 1 er degré 
1 -  Enquête rapide (fiche 0) 
2 -  Constat de rentrée dans Base-Elèves (BE1D)  
 
P.J en annexes : 
1 - Procédure enquête rapide de rentrée – Fiche 0  
2-  Procédure constat des effectifs dans base élèves – écoles publiques  
3 - Procédure constat des effectifs dans base élèves – écoles privées  
4 - Procédure assistance CARIINA 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les consignes applicables aux constats des 
effectifs à la rentrée. 
 
J’attire votre attention sur le fait  que deux procédures  sont mises en place avec 
chacune un calendrier et des modalités spécifiques : 
 

1 – Enquête rapide de rentrée (annexe 1)  
 
Cette enquête me permet d'avoir une connaissance, dès la rentrée, des effectifs d'élèves 
scolarisés dans le département. 
Elle est à compléter directement sur  le site : 

http://www-annexe.ia27.ac-rouen.fr/enquete19 
 

La date d'observation est fixée au vendredi 5 septembre 2014 et la date limite de 
remontée des constats est fixée au vendredi 12 septembre 2014.  
 

2 – Constat  « BASE ELEVES »  (annexes 2 et 3)  
 
Le constat des effectifs d'élèves dans Base élèves sera effectué selon la procédure qui 
vous est détaillée dans les annexes jointes. 
L’annexe 2 précise les modalités uniquement pour les écoles publiques, l’annexe 3 
concerne uniquement les écoles privées. 
 
- Date d’observation : jeudi 18 septembre 2014 
Date à laquelle toutes les admissions définitives (avec une date d’effet comprise entre le  
1er septembre et le 18 septembre inclus), et la répartition des élèves dans les classes 
doivent avoir été réalisées. 
 
- Date limite  de validation : lundi 22 septembre  2014 
Date limite de prise en compte des INE associés aux admissions définitives enregistrées 
entre la rentrée et le 22 septembre minuit. 
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Vous veillerez à la bonne réalisation de la validation des effectifs, en particulier après 
vous être assurés que les opérations d'admission définitive, de répartition et d'attribution 
d'INE ont été effectuées. 
 
Je vous rappelle que pour tout problème technique , vous pouvez contacter la plate-
forme d'assistance Base-élèves (CARIINA) à l'adresse suivante : 
http://assistance.ac-rouen.fr 
(annexe 4) 
 
Pour toute difficulté liée aux INE, à  l'admission ou à la répartition des élèves , vous 
pouvez nous joindre au 02.32.29.64.64 (ou 64.69) ou à l'adresse suivante :  
bnie27@ac-rouen.fr 
 
Je vous rappelle que l'utilisation de BE1D est maintenant généralisée à toutes les écoles 
pour tout ce qui concerne les constats, le suivi des effectifs et les prévisions pour l'année 
scolaire suivante. 
 
La qualité du constat des effectifs d'élèves du 1er degré dépendant directement des 
informations recueillies, je vous remercie pour le soin que votre apporterez à ces 
enquêtes dans les délais fixés. 
 
 
 
 

 
 
 
Signé : Philippe FATRAS 

 
 
 
 



DSDEN 27 – DOS 1 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 

ENQUETE RAPIDE DE RENTREE – Fiche 0 

(annexe n°1) 

 

Adresse de connexion : http://www-annexe.ia27.ac-rouen.fr/enquete19 

 

Munissez-vous : 

• De votre n° d’école (RNE) à 7 chiffres et une lettre (027….)  

• De votre mot de passe (respectez minuscule et majuscule) de la messagerie de votre école. 

 

Vous accédez au menu principal 

• La première partie de l’écran permet de vérifier les renseignements de l’école et de 

compléter ou rectifier le cas échéant. 

• La deuxième partie présente la fiche 0 à saisir et uniquement cette fiche 

 

Une icône de couleur indique l’état de la saisie : 

Vert signifie données validées 

Rouge signifie données non saisies ou non validées. 

Pour commencer la saisie, il suffit de cliquer sur le nom de la fiche. 

Le déplacement d’une cellule à l’autre s’effectue soit avec la touche tabulation, soit avec la souris. 

 

CADRE 1 : Saisir le nombre de classes (et non le nombre d’élèves) 

� Préciser par oui ou par non si vous avez des élèves de niveau préélémentaire dans des 

classes élémentaires (section enfantine) 

� Si  des enfants sont en section enfantine ils doivent être reportés dans la case prévue à cet 

effet pour être comptabilisés avec les élémentaires.  

La colonne 4 recense tous les enfants de 5 ans de l’école et la colonne 5 (classes maternelles)  

ne recensent que les enfants scolarisés dans une classe maternelle. 

� Les classes d’adaptation sont des classes ouvertes : les élèves y sont temporairement 

accueillis et doivent être comptabilisés dans les effectifs de leur classe d’origine. 

 

CADRE 2 : si concerné 

 

CADRE 3 : saisir le nombre d’élèves par niveau . 

 

La saisie est enregistrée après validation de chacun des tableaux. 

 

 La déconnexion ne devra donc s’effectuer que lorsqu’il ne subsistera plus aucune anomalie. 

 

L’existence d’une anomalie est signifiée par l’affichage d’un bandeau rouge indiquant sa nature. 

 

En l’absence d’anomalie, le bandeau est vert, vous pouvez alors vous déconnecter. 



CALCULER ET VALIDER SES EFFECTIFS DANS « BASE ELEVES » 

 
 

 
ANNEXE N° 2 

 
Menu ECOLE – SUIVI DES EFFECTIFS  
 
 

 
 
 

 
 
 
La fenêtre «Sélectionnez un type de calcul »  s’affiche :  

 



CALCULER ET VALIDER SES EFFECTIFS DANS « BASE ELEVES » 

 
 

 
L’écran ci-dessous s’affiche  
Le calcul est à la demande du DASEN , remplir le tableau selon les indications ci-dessous. 

 

 
L’écran ci-dessous s’affiche : 
Ce calcul  permet de mémoriser les calculs dans la base de données.  

 
 

 
ENREGISTRER UN ETAT PERMET DE MEMORISER LES CALCULS . LE DIRECTEUR 
PEUT CALCULER ET ENREGISTRER PLUSIEURS ETATS POUR U NE MEME DATE 
D’OBSERVATION :  

L’IMPORTANT EST DE VALIDER AU MOINS UN ETAT. 
 

 



CALCULER ET VALIDER SES EFFECTIFS DANS « BASE ELEVES » 

 
 

 
 
Lors de la confirmation de l’état, l’écran ci-dessous s’affiche :  
 

 
 
 
Si le directeur procède à plusieurs calculs, le directeur pourra visualiser dans la  
rubrique « Etats d’effectifs réels constatés »  les états calculés demandés 
 
Dans l’écran ci-dessus, on remarque que l’état du 1 5/09/2006  
à la date d’observation du 15/09/2006  a un statut « non validé » . 
 
Le directeur doit ensuite procéder à la validation de l’état d’effectifs .  
 
Pour valider l’état, il faut cliquer sur le bouton « VALIDER »  
L’écran Liste des Etats d’effectifs réels ci-dessous s’affi che, le directeur doit confirmer 
la validation de son état. 

 
 



CALCULER ET VALIDER SES EFFECTIFS DANS « BASE ELEVES » 

 
 

 
L’écran ci-dessous s’affiche : 

 
L’état est validé, il peut être archivé. 

 
 
La liste de vos états s’affiche  

 



Académie de Rouen/DSI/Pôle Scolarité 1er degré 

 
Calendrier des travaux à réaliser pour la préparation  

du constat de rentrée - Année scolaire 2014/2015 - annexe 3 
 

PHASE I : IMPORTATION VERS BE1D 

Dès le traitement de 
la bascule d’année 

effectué  
dans le logiciel 

privé 

 
Etape 0 : Préparation du fichier dans le logiciel privé. 

Dates à retenir :  
Rentrée scolaire des élèves : 02 septembre 2014  
Fin d’année scolaire : 04 juillet 2015 

Du 01 au 06 
septembre 2014 Etapes 1 et 2 : Génération du fichier et importation dans BE1D 

 
Etape 3 : Consultation et exploitation du compte-rendu d’intégration. 
 
- SI LE COMPTE RENDU COMPORTE DES ANOMALIES 
  Corriger dans votre logiciel puis procéder à une nouvelle  
  importation dans BE1D 
  Suivre l’attribution automatique de l’INE à partir de BE1D. 

- SI LE COMPTE RENDU NE COMPORTE AUCUNE ANOMALIE 
 Se reporter ensuite aux phases 2 puis 3. 

Du 05 AU 13 
Septembre 2014 

IMPORTANT : 

Le 15 septembre 2014 : tous les élèves présents dans votre école et 
présentés à l’importation doivent être intégrés dans BE1D. 
Le dernier compte-rendu d’importation devra être « SANS AUCUNE 
ANOMALIE ». 

PHASE 2 : LE CONTRÔLE PRÉALABLE DU CALCUL DES EFFECTIFS 

- Le calcul. 
- La confirmation. A partir du 8 

septembre  
jusqu’au 16 

septembre 2014 

IMPORTANT : 

Le 16 septembre  2014 : Tous les élèves présents dans votre école, 
répartis dans une classe et pourvus d’une INE doivent être 
COMPTABILISES dans vos effectifs. 

PHASE 3 : LE CALCUL DES EFFECTIFS 

DU 18 AU 22 
Septembre 2014  

- Le calcul. 
- La confirmation. 
- La validation. 

Deux dates à retenir : 
Date d’observation : 18 Septembre 2014  
Date de fin validation : 22 Septembre 2014 
A partir du 18 septembre, on peut effectuer le calcul des effectifs et  
la procédure de validation est réalisable jusqu’au 22 Septembre 2014 au 
soir. 

 



DSDEN 27 – DOS 1 

 

Effectuer une demande d’assistance sur BASE ELEVES 

(annexe 4) 

 

1 – taper l’adresse suivante sur votre navigateur : 
 

http://assistance.ac-rouen.fr 
 

Vous arrivez sur le site de 
l’académie de Rouen – Assistance informatique 

 
2 – Cliquer sur « effectuer une demande d’assistance » 
 
3 –  Saisir vos identifiants  (messagerie académique) 

 
4 – Cliquer sur « support et assistance » dans le menu à gauche 
 
5 – Cliquer sur « Centre d’assistance et de ressources 
informatiques » 
 

Vous arrivez sur la plateforme d’assistance CARIINA 
 
6 – Cliquer sur « nouvel incident » pour déclarer votre problème 
 
7 – Penser à se déconnecter de la plateforme après saisie  
(bouton « déconnexion » en haut, à droite sur bandeau noir) 


