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AFFELNET 6ÈME RENTRÉE 2022 

1. Edition fiche de liaison volet 2 
 
 Suite à la détermination automatique du collège de secteur et/ou sa saisie manuelle dans Affelnet, le directeur 
d’école édite le volet 2 et le transmet aux  familles de toutes les manières possibles pour recueillir les vœux. 
 Rappel : éditer ne signifie pas imprimer 
 

2. Saisie des vœux des familles 
 
 Au retour des volets 2 par les familles le directeur d’école saisit les vœux des familles dans Affelnet 6ème  via le 
menu « saisie des vœux ». 
  
Seules les formations 6ème, 6ème internationale, 6ème Théâtre, 6ème SEGPA et 6ème ULIS existent  dans l’aca-
démie. 
  
Les vœux de SEGPA et ULIS doivent être saisis même si les résultats de ces commissions ne sont  pas encore 
connus. Ne pas oublier de les sélectionner dans le menu déroulant « formation » au niveau du  choix des familles. 
Ce ne sont pas des vœux de dérogation. 
 

•  Pour les élèves : 
 → radiés de l’école pour rejoindre une autre académie, 
→ récemment radiés pour rejoindre une autre école dans l’académie, 
 → émettant un vœu vers le privé, 
 → quittant l’académie à la rentrée prochaine, 
 le directeur d’école doit dans Affelnet 6ème Reunion: 
 → dans le menu « saisie des vœux», cliquer sur le nom de l’élève, 
 → et au niveau du « choix de la famille », cliquer sur « non » à « affectation demandée dans un collège  public du 
département ». 
  
N.B : Si un élève est radié d’une école pour rejoindre une autre école de l’académie de la Réunion, la  nouvelle 
école doit contacter le SAIO par mél pour demander le transfert de l’élève dans sa base AFFEL NET 6ème. 
Une fois le transfert effectué, la nouvelle école doit mettre à jour toutes les informations administratives et conti-
nuer la procédure de saisie. 
  

• Pour les élèves sollicitant une affectation dans une autre académie, il faut également (en plus de la saisie  à effec-
tuer dans Affelnet 6ème ) contacter l’inspection académique concernée pour effectuer les dé marches propres à 
chaque département. 
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AFFELNET 6ÈME RENTRÉE 2022 

• Pour les élèves demandant une dérogation, le directeur d’école 
→ édite l’accusé de réception en ayant préalablement saisi la date de réception via le menu « édition des accusés 
de réception » et le transmet aux responsables légaux., 
→ sélectionne le(s) motif(s) correspondant dans Affelnet 
 

Une fois le(s) motif(s) ajouté(s) dans l’encart « sélectionné », ne pas oublier de valider le dossier. 

 

• Afin de permettre aux directeurs d’école d’apprécier les demandes d’affectation hors secteur sur le 
critère «élève susceptible de devenir boursier», vous trouverez à la page suivante le plafond de res-
sources 2022 qu’il convient de comparer avec le revenu fiscal de référence pour les revenus de l’année 
2021 de la famille concernée. 
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Compte tenu de la non disponibilité de l'avis d'imposition 2022 avant l'hiver austral, vous pouvez de-
mander aux familles de vous fournir une copie de leur situation déclarative effectuée en ligne sur im-
pots.gouv.fr et qui comporte les mêmes informations de Revenu fiscal de référence et d'enfants à 
charge. 

3. Décisions de passage 

Les décisions de passage renseignées dans ONDE sont basculées automatiquement dans Affelnet 
6ème de manière régulière. Le directeur d’école s’assure donc que les décisions du conseil des maîtres 
sont bien présentes dans Affelnet 6ème avant validation de la saisie. 

4.Validation de la saisie 

Ce menu permet au directeur d’école de valider la saisie des dossiers. Tant qu’il reste des élèves en 
anomalie, le bouton « valider » n’apparaît pas et la validation est impossible. Les types d’anomalies et 
les élèves concernés sont affichés sur l’écran du menu validation de saisie. 

Si une modification intervient après la validation de la saisie, un message d'avertissement est affiché 

pour indiquer qu'il faut valider de nouveau. 

 

La saisie de ces demandes et la validation de fin de saisie doivent impérativement être terminées : 

 le vendredi 13 mai 2022  à 16h 

(a):  total du nombre d'enfants mineurs ou handicapés, et d'enfants majeurs célibataires figurant sur l'avis 
d'imposition 2022 sur les revenus de l'année 2021.  

(b):  revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition 2022 sur les revenus de l'année 2021.  
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NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE  PLAFOND ANNUEL (en euros)  

(a)  (b)  

1 enfant  15 951  

2 enfants  19 632  

3 enfants  23 313  

4 enfants  26 993  

5 enfants  30 675  

6 enfants  34 356  

7 enfants  38 037  

8 enfants et plus  41 718  


