
Evreux, le 22 août 2013

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 dans les écoles publiques et privées du 1er degré

* Enquête rapide (fiche 0)

* Constats de rentrée dans Base-Elèves (BE1D)
P.J annexes : consignes techniques enquête 0 et constats BE1D
Procédure de calcul et de validation des effectifs
Procédure assistance CARIINA

Je vous informe que l'enquête rapide de rentrée sera reconduite à la prochaine rentrée.
Cette enquête me permettra d'avoir une connaissance, dès la rentrée, des effectifs 
d'élèves scolarisés dans le département.

ENQUETE RAPIDE DE RENTREE : FICHE 0

Ce tableau comportant une ligne « classes » et  une ligne « effectifs » sera rempli par tous
les directeurs et directrices directement sur le formulaire informatique.
La date d'observation est fixée au jeudi 5 septembre et la date limite de remontée des 
constats est fixée au vendredi 13 septembre 2013.

CONSTATS BASE-ELEVES

 Le constat des effectifs d'élèves sera effectué selon  la procédure qui vous est détaillée 
dans les instructions jointes.

La prise en compte des élèves dans le calcul des effectifs du constat de rentrée, dont la 
date d'observation dans BE1D est fixée cette année au lundi 23 septembre et la date
de validation au mardi 24 septembre nécessite  l'enregistrement exhaustif des 
admissions définitives, avec une date d'effet comprise entre le mardi 3 septembre et le 
lundi 23 septembre inclus.

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.
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Je vous rappelle que pour tout problème technique, vous pouvez contacter la plate-forme 
d'assistance Base-élèves à l'adresse suivante : http://assistance.ac-rouen.fr

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 cette 
enquête, dans les délais fixés.

Signé : Gilles GROSDEMANGE

http://assitance.ac-rouen.fr/
mailto:bnie27@ac-rouen.fr


DSDEN 27 – DOS 1

ANNEE SCOLAIRE 2013 - 2014
ENQUETE RAPIDE DE RENTREE – ANNEXE TECHNIQUE

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

Munissez-vous :
• De votre n° d’école 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.

Saisir le nombre de classes.

 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 recense 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.

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

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.

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