
 

Points à aborder 
 

Questions / problématique ? 
 

Eléments de réponse et remarques 
 

 
Qui s’en charge ? 

 
 
 
Espace parents 

 
- quel contenu ?  
- quelles rubriques / sous-rubriques à créer ou à copier 
de ce qui existe déjà sur la partie publique ? 

 
Echéance très courte  
Courrier pour création mots de passe parents 
sont prêts à être diffusés. Décision de modifier le 
courrier type parents pour le rendre moins 
technique, plus personnalisé. 
- Important d’alimenter l’espace parents (infos, 
docs téléchargeables). 
- transférer l'agenda de la partie publique  aux 
espaces privés (sera accessible après 
identification) 
- important de limiter les sous rubriques  
- faire des liens dans l'édito vers les articles de 
l'ENT contenus dans la rubrique «Options et 
innovations» 
 

  
 
 
 
 
JCV 
 
CH 
 
 
 
AG / JG 

 
 
Alimentation des 
rubriques disciplinaires  
 

 
- point essentiel qui contribue à l’image du collège : 
comment aider les collègues à se les approprier ? 
 

- dans «les enseignements» (partie publique), 
montrer des travaux d'élèves et productions à 
valeur d'exemples de ce qui se fait dans cet 
enseignement.  
- autres productions des élèves dans partie 
privée 
 

 
Enseignants + webmestres si 
besoin 

 
 
Utilisation ENT durant 
séjours pédagogiques 
 

  
- une opportunité pour développer l’usage de l’ENT.  
- quelle aide technique devons-nous apporter? 
 

 -rubrique déjà créée: descriptif succinct  séjour 
(ex : programme, objectifs, organisation) dans 
partie publique, compte-rendu dans partie privée 
- formation sera assurée ces jours-ci 

 
 
TR + CH 

 
 
Usage de la messagerie de 
l’ENT 

 - comment rassurer les enseignants qui sont surpris par 
l’arrivée de mails des élèves depuis la création des 
comptes élèves ? 
- pour quels usages ? 
- quelle (in)formation pour les élèves ? 
 

- les élèves ne voient jamais l'adresse mail 
- tous les messages sont identifiés, pas 
d'anonymat 
- messagerie nécessaire pour permettre 
communication (travaux à rendre, questions 
entre élèves,...) 
 

 
 
Comité 
  

 
Point sur les 
expérimentations avec 
classes « pilotes » 
 

 
- quelles réussites ? quelles difficultés ?  

(bilan à faire cours 3ème trimestre)  
Comité 
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