
FAQ « ÉVALUATIONS REPÈRES CP CE1 » au 5 octobre 2018 
 
Problèmes d’accès :  
§ Je n’accède pas au portail, une erreur « 403 Forbiden » s’affiche, que faire ? 
Tapez l’adresse dans la barre de connexion :   https://reperes.cp-ce1.org/login 

 
§ Je n’accède pas au portail, une erreur « bad gateway » ou « gateway time out » ou erreur 504, s’affiche, que 

faire ? 
Patientez…, le portail est en maintenance ou saturé !  
 
§ Mes identifiants ne fonctionnent pas, que puis-je faire ? 

• Vérifiez l’identifiant. Il commence par le RNE de l’école mais se termine par un numéro 
Ex : 0000000X01 
Dans le fichier Excel des identifiants, la case identifiant n’est pas toujours lisible : agrandir la largeur de la 
colonne. 

• Attention lors des copier/coller, à ne pas ajouter un espace avant ou après le mot de passe. 
• Suite à la déconnexion d’un compte (ex : directeur), pour se reconnecter avec d’autres identifiants (ex : 

enseignants), il peut être nécessaire de fermer le navigateur ou d’en vider le cache. 
• Vérifiez auprès du directeur que vos identifiants ont bien été associés à votre classe dans le menu ‘Assoc. 

Enseignant-Classe’ du portail directeur. 
 
 
Utilisation de l’application :  

1. Pourquoi y a-t-il autant de codes « enseignants » ? 
Pour que plusieurs personnels puissent saisir en même temps les réponses des élèves sur le portail et en raison des 
enseignants à temps partiels.  
 

2. Que doit faire le·la directeur-rice des codes ? 
En se connectant sur le portail avec ses identifiants directeur,  
- attribuer un couple « login » « password » à chaque enseignant.  
- prendre connaissance des associations « enseignant » « classe » dans le menu ‘Assoc.Enseignant-Classe’. Si 
nécessaire, en ajouter aux classes qui en ont besoin (personnels à temps partiel, aide de l’équipe, par exemple). 
- écrire dans le tableau Excel reçu l’identité des personnels associée à chaque login et mot de passe. 
- communiquer le couple « login » « password » à chaque enseignant. 
 

3. Où est le code du·de la directeur·rice ? 
Dans le tableau des codes, sur la dernière ligne, il se termine par 10 et ne donne accès qu’au portail directeur. 
 

4. Dans le menu ‘Assoc. Enseignant-Classe’ du portail, les codes identifiants sont déjà assignés à des 
enseignants. Est-ce normal ? 

Oui c’est normal. Il convient de respecter les associations existant dans le portail et de vérifier qu’elles 
correspondent à la réalité du niveau des classes. Il suffit alors de retrouver l’identifiant (login) dans le fichier Excel 
et de donner le code à l’enseignant correspondant. Si vous constatez un problème, associez alors un nouvel 
identifiant à la classe sans modifier l’ancien. 

 
5. Pourquoi une classe apparait-elle 2 fois dans le menu ‘Association’ ? 

Parce qu’elle accueille à la fois des élèves de CE1 et de CP. Il ne faut surtout pas en supprimer une. Pour ces classes, 
vous pouvez associer le même identifiant à chacun des niveaux. Lors de chaque connexion, les deux classes 
apparaîtront en bas de l’écran sous la forme de deux pavés (le premier correspond généralement aux CE1, le second 
aux CP) et l’enseignant pourra choisir son groupe en cliquant sur l’un des pavé. En cours de saisie, il suffit de cliquer 
sur le bouton ‘accueil’ pour passer de l’une à l’autre (cf. figure ci-dessous). 

 



 
 

6. On m’a dit que la remontée était anonyme, or je vois le nom des élèves. Que se passe-t-il ? 
Un webservice met temporairement en relation la base ONDE et le portail « évaluations repères ». Cette association 
nom-identifiant disparaît à la fermeture du portail et n’est pas enregistrée sur le portail.  
Seule la personne qui a le code peut voir cette association.  
 

7. L’identifiant d’un enseignant de CP se trouve dans le fichier Excel CE1, est-ce grave ? 
Non, les directeurs peuvent distribuer les identifiants aux enseignants de CP ou CE1 indépendamment de la mention 
portée sur le fichier Excel. 
 

8. Il manque un élève dans une classe, puis-je l’ajouter manuellement ? 
Il est possible d'ajouter manuellement un élève, dans le menu "Classes". Cela va créer, dans le menu "Élèves" un 
identifiant "neutre" qu'il faut noter sur les cahiers « papier » de l'élève, pour son repérage (en général, les deux 
derniers caractères du code suffisent). 
 

9. J’ai supprimé par erreur une classe ou un élève. Comment faire ? 
Il faut recréer la classe ou l’élève. 
 
Pour recréer une classe : 
Il faut d’abord créer une classe, lui donner un libellé explicite, choisir un niveau simple (CP ou CE1). Si vous avez un 
CP CE1 à recréer, créez d’abord la classe de CP X puis la classe de CE1 X. Vous retrouverez plus facilement les élèves. 
 

 
 
Puis compléter le nombre d’élèves à droite  
Dans le champ ‘Ecole’, saisissez le caractère E, le formulaire devrait vous faire une proposition. 



Puis sauvegardez les modifications. 
 
Pour ajouter un ou plusieurs élèves dans une classe déjà existante : 
Il faut créer l’élève ou les élèves de la classe en utilisant le bloc à droite « ajouter 1 élève » : cliquez sur la flèche pour 
obtenir le nombre d’élèves à créer. 
Dans les deux cas, classe et élèves créés, il n’y a plus d’association ONDE-portail donc plus d’indication de nom. 
L’enseignant devra gérer seul l’association nom de l’élève-code généré par le portail (noter à qui correspond le code, 
en général, les 2 derniers caractères sont suffisants (5xy48x1y2xxx2b) ; ici 2b peut être associé à un élève pour tous 
ses cahiers. Si les niveaux sont simples (CP ou CE1), le portail indiquera peut-être CP5xy48x1y2xxx2b pour un CP mais 
pas dans les classes multiniveaux. 
 

10. Pourquoi ma liste d’élèves n’est pas par ordre alphabétique ? 
Pour garantir l’anonymat : il est impossible par déduction d’associer l’identifiant de saisie (portail « évaluations 
repères) à une identité d’élève (plateforme « ONDE »). è webservice 
 

11. Lors de la saisie des réponses, l’affichage est réduit : on ne voit pas bien. Comment faire ? 
Cliquer sur « plein écran » du navigateur puis sur « plein écran » de la fenêtre.  

ð Voir double flèche à côté de « absence ».  

En outre, il y a deux icônes A et A à droite de la liste d’élèves. Cela permet d’avoir un affichage plus agréable.  
 

12. Si l’élève n’a pas répondu, comment dois-je saisir ?  
C’est la Touche 🚫. 

 
13. Au CP, dans le cahier 1 de français (FR1), il manque la page 11 (exercice 5). Dans le cahier de Maths, la 

page 8 manque aussi. En CE1, il manque la page 1 de cahier 2 de français (FR2) et la 6 du cahier de 
maths.  Comment faire ?  

Ce sont des pages d’exemples qui ont été neutralisées, n’en tenez pas compte. Passez à l’exercice suivant. 
  

14. Cahier 2 de français au CP, Exercice 3 page 5, ligne de la flèche blanche, lorsqu’on clique sur un dessin, il 
est barré au lieu d’être entouré. Est-ce normal  

Non, ce n’est pas bloquant. Cela n’a pas d’incidence sur le calcul du score de l’élève. 
 

15. Cahier 2 de français au CE1, exercice de Fluence, j’ai un message d’erreur sur la page 15 : je ne peux pas 
valider. Que se passe-t-il ? 

Il faut penser à cocher 🚫 dans la case du temps de lecture inférieur à 60 secondes, si l’élève n’est pas concerné. 
C’est pareil page 17.  

Je n’arrive pas à écrire le numéro du dernier mot lu dans cet exercice :  
C’est normal. Le score est calculé sur le nombre de mots correctement lus, la case « écrire le mot … » est en fait 
inutile, c’est la raison pour laquelle elle a été rendu inaccessible à la saisie, ce n’est pas bloquant. Ce qui est 
important est le nombre de mots correctement lus, indiqué par le nombre de mots cochés. 
 

16. Puis-je revenir sur mes saisies ? 
Oui. Il suffit de repérer la page de l’exercice et l’élève au moyen de la souris dans le tableau à double entrée rubrique 
‘ma progression’. 
 

17. Quel est l’ordre de saisie ? 
Deux possibilités : 

- Par élève, en saisissant ses réponses à tous les exercices.  
- Par exercice, en saisissant les réponses de tous les élèves.  

 
18. Comment saisir les réponses « entourer » et « barrer » ? 

1 clic = « entourer » 
2 clics = « barrer » 
3 clics = retour à l’état initial 
 
 



19. Comment vérifier que toutes les réponses des élèves sont bien enregistrées ? 
En consultant la rubrique ‘ma progression’ : sur chaque page et pour chaque élève, les réponses manquantes 
apparaissent en blanc, en vert quand elles sont saisies, A barré quand l’élève est absent. 


