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Effectifs :  
• Indiquez dans la colonne Présents au 

jour de la rentrée, le nombre 
d’élèves physiquement présents le 
jour de la rentrée.  

• Indiquez le nombre d’élèves 
bénéficiant de la langue régionale 
BRETON 

• Les élèves bénéficiant du dispositif 
ULIS, ne sont pas comptabilisés dans 
les niveaux dits classiques mais ils 
sont à renseigner sur la ligne ULIS. 

• La colonne Ecarts mentionne l’écart 
entre le nombre d’élèves admis et le 
nombre d’élèves saisis dans la 
colonne Présents au jour de la 
rentrée. 

Divisions  
Indiquez le nombre de divisions par 

niveau. Pour les classes multiniveaux, le 

calcul se fait au prorata des effectifs (cf 

méthode au verso) 

Enregistrer votre saisie si vous n’avez 

pas fini de renseigner toutes les 

infirmations. 

Validation  
Une fois votre saisie finie, n’oubliez pas 

de la valider en cliquant sur « J’ai fini je 

valide ».  

Vous pouvez imprimer votre flash 

Accès à l’application via Gabriel : https://www.ec-gabriel.fr , ou via l’adresse : https://www.ange1d.fr. 
                    Le FLASH est à compléter et valider pour chacun de vos établissements (code RNE). 

OÙ ?  

 

COMMENT RENSEIGNER ET VALIDER ?  

 

 

 

    NOUVEAUTE : afin de comptabiliser les élèves ukrainiens scolarisés dans nos établissements, merci 

de répondre à la question. Si OUI, noter le nbre total d’élèves ukrainiens accueillis. Ils sont déjà comptés dans 

leur division (il s’agit d’un DONT). 

 

mailto:ange.support@enseignement-catholique.bzh
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REGLES DE SAISIE DES DIVISIONS 
Lorsque des divisions accueillent exclusivement des élèves d’un même niveau, il suffit de compter les élèves. 
 

Lorsque des divisions accueillent des élèves de différents niveaux, on parle de divisions multi-niveaux. Il importe de 

respecter la procédure de calcul suivante. 

 

 
 

 

 

 

Un tableau excel (Flash de rentrée 1D – Calcul Divisions) est à votre disposition sur le site du CAEC SI pour vous aider à 
compléter le nombre de divisions du flash ; saisissez, pour chaque division, le nombre d’élèves par niveau. La colonne Div 
se complète automatiquement. La classe N°20 concerne les ½ divisions. Vous n’avez plus qu’à recopier les 2 dernières colonnes 
dans le FLASH de rentrée de ANGE 1D 

 
 

Vous avez validé votre flash et souhaitez apporter une modification avant le 1 septembre (soir), contactez votre 

Observateur Académique 

 

Calcul des divisions 

Le calcul du nombre de divisions multi-niveau doit être effectué au prorata du nombre d’élèves répartis dans 

chaque division et affectés dans un niveau donné, puis sommé par niveau. 

Vérifiez que le nombre total de divisions correspond à la réalité de votre structure. 
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