
COLLEGE Belle de Mai Marseille, le 04 octobre 2013

Compte rendu

Titre : Conseil des TICE n°1

Présents : M. Rajon (CDDP), Mme Philipon (CDDP), M. Oulès (CG13), M. Barbey, Mme De Tourris, M. Germain, M. Deulofeu, Mme Hammer, Mme
Reynaud, M. Petit, M. Ensenat, M. Mourin, M. Muret, M. El Fellah

Sujets abordés Commentaires Décisions prises Délais de mise
en place

Responsables
du suivi

Constitution du conseil
des TICE 2013-2014

M. Tésorière (principal) : dominique.tesoriere@ac-aix-marseille.fr
M. Barbey (adjoint) : bruno.barbey@ac-aix-marseille.fr
Mme De Tourris (Cotice et anglais): stephanie-aude.de-nas-de-tourris@ac-aix-marseille.fr
M. Germain (Cotice et anglais) : jason.germain@ac-aix-marseille.fr
M. Mourin Eric (ATI) : mourineric@gmail.com
M. Deulofeu (maths) : guilhem.deulofeu@ac-aix-marseille.fr
Mme Hammer (français) : xaviere.hammer@ac-aix-marseille.fr
M. Stambul (histoire) : edouard.stambul@ac-aix-marseille.fr
M. Muret (SVT) : tanguy.muret@ac-aix-marseille.fr
M. El Fellah (physique) : noureddine.el-fellah-el-ouazzan@ac-aix-marseille.fr
M. Ensenat (techno) : jean-marie.ensenat@ac-aix-marseille.fr
Mme Reynaud (arts plastiques) : magali.reynaud@ac-aix-marseille.fr
M. Petit (EPS) : jean-charles.petit@ac-aix-marseille.fr
Mme Chelhani : vania.chelhani@ac-aix-marseille.fr

01/10/2013 M. Barbey
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Ressources numériques 1) Pour les manuels numériques, il est urgent de
finaliser le tableau avec les points de détails
manquants afin que Mme Wix du Rectorat finalise
son travail : passer les commandes des manuels
en ligne et transmettre au CG13 les manuels
nécessitant une installation afin que leurs services
vérifient les contraintes techniques.

2) Présentation de ressources du SCEREN par
Mme Philipon : lesite.tv, … ainsi que quelques
ressources plus spécifiquement liées au projet
numérique du collège : astronomie, histoire des
arts, lettres, …

Mme De Tourris centralise les données
manquantes puis transmet à M. Tésorière qui fera
suivre au Rectorat.

Le CDDP souhaite accompagner les équipes tout
au long du projet. Des liens depuis l’ENT vers les
différentes ressources seront établis.

Du 07/10 au 11/10

Toute l’année

M. Tésorière
Mme De Tourris

M. Barbey
Mme Philipon

Formations Les formations suivantes sont programmées :
- Ateliers numériques : Equipes 6ème3, 6ème 4 et
4ème 2 (1 jour)
- Formation e-twinning : équipes LV et FLE
- Formation équipes outils numériques LV et
lettres (2 jours)
- Formation équipe de maths : problèmes et
expérimentation en maths (1 jour)
- Formation équipe d’EPS : tablettes et projet EPS
(2 jours)
- Formation équipe de techno : blog et site web (1
jours)

Les accompagnateurs académiques (USATICES)
prendront contact avec les coordonnateurs TICE
du collège en complément de ces formations

En cours M. Barbey



Bilan de la rentrée Il y a eu de nombreux problèmes de connexion
avec l’ENT : lenteur, navigateurs, … qui rendent
les usages pédagogiques problématiques pour le
moment. Un travail en salle informatique qui doit
prendre 10 minutes peut parfois prendre l’heure
entière. Après renseignement, l’ENT dont les
serveurs sont au Rectorat passerait par le
réseau sécurisé intercolV2 et non pas par la
fibre via numéricable. Le passage à la fibre se
ressentant par ailleurs dans le collège pour
d’autres applications qui vont nettement plus vite.

L’ergonomie de l’ENT pourrait être amélioré, ainsi
que l’intégration de pages web et de liens qui ne
sont pas simples.

L’utilisation de l’EAD est simple pour l’envoi des
documents, mais le ramassage se fait élève par
élève. On ne peut pas faire de ramassage
groupé. Il serait pertinent d’améliorer ce point.

Matériel :
- Erreur sur la commande de 2 paires d’enceintes
pour les langues pris sur le budget arts
plastiques/éducation musicale.

- En EPS, l’équipe est en attente des tablettes. Il
ne manque plus que le document de prêt.

- Scanner en lettres, vidéo projecteur portatif en
EPS et protections tablettes, vidéo projecteur en
anglais (206) et au CDI

- Bornes wifi et panneaux électroniques
d’information en cours

Les différents points à améliorer seront remontés
au niveau du Rectorat pour voir les améliorations
possibles.

Voir avec la gestionnaire

Le matériel sera distribué aux professeurs d’EPS
avant les vacances

Commande sur SIRACUSE du scanner, de 3
vidéos (CDI, 206 et 216), d’un TBI, de l’ordinateur
multimédia (projet presse), de 10 ordinateurs
(renouvellement du parc 1 pour 5).
Pour le vidéo projecteur portatif, et les protections,
à voir avec la gestionnaire

Dès que possible

Le 04/10/2013

Dès que possible

M. Barbey

Mme Yacoub
Mme Nardol

M. Tésorière
M. Mourin



Ouverture du mail aux
usagers sur l’ENT

En direction des élèves : le professeur sera à
l’initiative de l’échange avec les élèves sur un
contenu pédagogique.

En direction des parents : Prises de RDV,
renseignements administratifs, organisation. En
aucun cas problèmes vie scolaire

Les équipes ne souhaitent pas qu’il soit imposé
un délai de réponse.

Les réflexions seront étudiées et devront être
votées au CA en parallèle de la charte ENT.

Prochain CA M. Barbey




