
Créer une attestation de déplacement scolaire

pour chaque élève depuis ONDE

1 Vérifier que l’  image du cachet et   signature est créée  

pour éviter l’ajout à la main sur chaque document…

→ Si ce n’est pas le cas, photographier/numériser le cachet de l’école, signé, en format .jpg ou .png. 

Réduisez la taille de l’image pour obtenir un fichier d’un poids < 400 ko, limite de ONDE à l’import.

→ Dans ONDE , aller dans « École » puis « Carte d’identité ».

Créer la signature de l’école en cliquant sur « modifier » :

→ « Choisir une image », rechercher son emplacement et « ouvrir » 

→ Recadrer l’image : clic-gauche pour déplacer l’image et roulette de la souris pour zoomer/dézoomer.

→ En haut à droite de l’écran « valider ».
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2 Créer l’attestation  

→ Dans ONDE , aller dans « Listes et documents » puis « Modèles de courriers ».

→ Cliquer sur l’icone-stylo permettant de modifier le document du « Modèle vierge »

→ Dans le corps du texte copier le modèle du justificatif et faire un peu de mise en page.
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/124822/999511/file/30-10-2020-justificatif-de-deplacement-scolaire.txt 

→ Voici ce que ça donne au départ :

JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT SCOLAIRE

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),

Nom et prénom des parents, ou responsable de l’enfant dûment identifié :

certifie le caractère indispensable de mes déplacements entre mon domicile et le lieu d’accueil de l’enfant :

Nom de l'enfant :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Moyen de déplacement :  

Nom et adresse de l’école de l’enfant :  

Fait à :  Le :  

→ Placer le curseur en dessous de « Nom et prénom des parents », puis en haut à droite dans les données 

insérables, cliquer sur la flèche « Responsable » puis sur « Nom de famille »
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→ Insérer une espace puis cliquer sur « Prénom ».

→ De la même façon, placer le curseur sur le nom de l’enfant, cliquer sur la flèche devant « Élève » puis sur 

« Nom de famille ». De même pour le prénom et la date de naissance.

→ Remplir le nom et l’adresse de l’école.

→ Ne pas remplir le « Fait à, le » : c’est au parent (le Je, soussigné e…⋅ ) de le compléter et de signer le document.

Voilà ce que ça donne avec un peu de mise en page (titre centré, quelques éléments en gras ou en italique) :

JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT SCOLAIRE

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e) ${NOM_FAMILLE_RESPONSABLE} ${PRENOM_RESPONSABLE}

Nom et prénom des parents, ou responsable de l’enfant dûment identifié

certifie le caractère indispensable de mes déplacements entre mon domicile et le lieu d’accueil de l’enfant :

${NOM_FAMILLE_ELEVE} ${PRENOM_ELEVE}

Date de naissance : ${DATE_NAISSANCE_ELEVE}

Moyen de déplacement :

Nom et adresse de l’école de l’enfant :

École élémentaire publique Aristide Briand

17 rue Herman Lemoine 33600 PESSAC

Fait à : 

Le :

Signature du parent / du responsable :
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→ Cliquer sur le petit carré de « insérer ma signature ».

→ Sauvegarder ce modèle :

→ Générer le pdf :

→ Sélectionner par classe pour faciliter la distribution ultérieure puis cliquer sur la loupe.

→ Cocher le carré permettant de sélectionner tous les parents de la liste puis cliquer sur « PDF ».

→ Valider.

→ Patientez quelques instants le temps que le document soit généré, ça peut être long, puis téléchargé avec une 

page individualisée pour chacun des parents. Il ne reste qu’à imprimer et distribuer ! Bon courage !
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