Chartres, le 20 février 2018

CALENDRIER DES OPERATIONS D'ORIENTATION
affectation en 6ème - rentrée 2018
DATES
du
au
Le 22 janvier 2018
ouverture de
BE1D
22 février 2018
25 février 2018
12 mars 2018

11 mars 2018
13 mars 2018

14 mars 2018

28 mars 2018

29 mars 2018

PROCEDURES DE PASSAGE 1er degré
écoles
famille

OPERATIONS AFFELNET 6ème
constitution des listes d'élèves susceptibles d'entrée en 6ème
et validation des listes dans ONDE

vacances de février
bascule BE1D/ONDE dans affelnet 6ème
édition de la fiche de liaison volet 1
remise aux familles et retour du volet 1
volet 1 : saisie des modifications du volet 1
dans AFFELNET
édition de la fiche de liaison volet 2 ,
remise aux familles et retour du volet 2
Volet 2 : saisie des vœux des familles (langue vivante, du
collège de secteur, et éventuellement des demandes de
dérogations) dans AFFELNET
retour des dossiers des élèves sortant du privé souhaitant
intégrer un collège public

12 avril 2018

30 mars 2018
2 avril 2018

lundi de pâques
envoi des propositions du
conseil des maîtres aux
familles (fiche de liaison)

3 avril 2018

transmission des demandes de dérogation (volets 1 et 2, ainsi
que tous les justificatifs et la fiche complémentaire) au collège
de secteur
CDOEA - plénières

13 avril 2018
5 avril 2018
dernier délai
retour des
réponses des
familles

17 avril 2018
18 avril 2018

validation de la saisie

19 avril 2018

transmission des demandes de dérogation (volets 1 et 2, ainsi
que tous les justificatifs et la fiche complémentaire) par le
collège de secteur au collège demandé

fermeture affelnet 6ème

20 avril 2018
envoi des décisions du
conseil des maîtres aux
familles (fiche de liaison)

23 avril 2018

transmission de tous les documents concernant les
demandes de dérogation par le collège demandé à la
Direction des Services Départementaux de l'Education d'Eureet-Loir

25 avril 2018
a fixer par chaque
IEN
26 avril 2018

conseil des maîtres
13 mai 2018

vacances de printemps

10 mai 2018
20 avril 2018
à 9 heures
salle 124
20 avril 2018
à 10 heures 30
salle 124
20 avril 2018
à 14 heures
salle 124
25 avril 2018 à
10 heures
salle 124
24 mai 2018
9 heures
et 10 heures
salle garola

ascension
commission d'admission CHAM - collège Jean Moulin CHARTRES
commission d'admission CHAD - collège Hélène Boucher
CHARTRES
commission d'admission CHAM - collège les Petits Sentiers
LUCE
Commission d'admission CHAM - collège Marcel Pagnol VERNOUILLET

commissions de dérogations
Châteaudun/Nogent-le-Rotrou à 9 heures
Dreux à 10 heures

24 mai 2018
14 heures
salle garola

15 mai 2018
21 mai 2018
23 mai 2018

29 mai 2018
05 juin 2018
à 14 heures

commissions de dérogations CHARTRES

18 mai 2018

dernier délai
d'envoi des
demandes de
recours
lundi de pentecôte
transmission des recours aux IEN
réception des recours à la Direction des
Services Départementaux de l'Educcation
Nationale d'Eure-et-Loir
commission d'appel

11 juin 2018
13 juin 2018
13 juin 2018

affectation de la Direction des Services Départementaux de
l'Education Nationale d'Eure-et-Loir
transfert des affectations aux collèges et écoles
transmission des dossiers élèves aux collèges

