
COLLEGE Belle de Mai Marseille, le 25 mars 2014

Compte rendu

Titre : Conseil des TICE n°3

Présents : M. Barbey (Principal adjoint), Mme De Tourris (Cotice et anglais), Mme Hammer (Français), Mme Reynaud (Arts plastiques) , M. Ensenat
(Technologie), M. Mourin (ATI), M. Muret (SVT), M. Casolari (SVT). Excusés : M. Deulofeu (Mathématiques), M. Stambul (Histoire), M. Germain (Cotice
et anglais)

Sujets abordés Commentaires Décisions prises Délais de mise
en place

Responsables
du suivi

Point sur le matériel et
les ressources
numériques

1) Commande passée avant les vacances (sous réserve qu’elle soit acceptée) :

    - 2 TBI qui seront affectés en salle 112 (Physique) et 204 (DAI).
    - 3 vidéos qui seront affectés en salles 112 (Physique), 209 (SVT), et 218 (Français).
    - 2 vidéos (déjà présents) seront accrochés en salles 109 (Physique) et 211( Histoire).
    - Une demande de travaux en salle 205 sera faite pour qu’elle soit raccordée au réseau.
    - 52 ordinateurs ont été demandés pour renouveler et augmenter la capacité du parc des
salles infos 105 et 106. Les ordinateurs récupérés seront réaffectés notamment en salle 101 et
102 et pour d’autres ordinateurs obsolètes.

2) Divers :
- Les ordinateurs profs des salles de techno vont être changés

- Le scanner demandé en français est affecté en salle 113

- Demande de casques en LV et pour D’COL. Le constat est fait que du matériel a déjà été
détérioré (le problème de la responsabilité des utilisateurs est soulevé). Il faudrait renouveler
5 ou 6 casques (crédits LV). Un budget spécifique pour D’COL devra être trouvé car il y a un
constat d’échec sur la bonne utilisation de certains matériels mutualisés.

Commande déjà
faîte. Installation
dès livraison

Dès que possible

Déjà fait

Dès que possible
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direction et ATI

ATI

ATI

Equipe de
direction et ATI



Point sur le matériel et
les ressources
numériques

- Appareils photos en Arts plastiques et projet HDA:
Mme Reynaud en souhaiterait 2  neufs. M. Barbey indique qu’il y en a 3 ou 4 chez l’ATI. Un
désaccord existe sur le bon fonctionnement de ces appareils. M. Barbey demande à ce que
Mme Reynaud et M. Mourin testent ensemble le matériel avant toute nouvelle commande.
Quoiqu’il en soit le matériel demandé pour les arts plastiques et HDA seront sous la
responsabilité du professeur. Les autres collègues pourront réserver les appareils photos
restants et ne devront pas solliciter celui qui est affecté sur ce projet.

- Un enregistreur ZOOM est demandé par le professeur d’Education Musicale (Mme
Sardelli). Elle devra se rapprocher de l’ATI pour expliciter ce matériel qu’il ne connaît pas.

- Demande de 2 ordinateurs supplémentaires en salle des professeurs. Le problème de la
reconfiguration de la salle des professeurs se pose. A étudier.
- Souhait de voir tous les ordinateurs de la salle des professeurs raccorder aux imprimantes
en réseau. A étudier.

- Accès à Youtube qui n’est plus opérationnel : Youtube a changé son fonctionnement et ne
rentre plus dans les normes d’utilisation et de sécurité prévues par les instances (CG13 et/ou
Rectorat) au niveau des serveurs (Voir ATI pour le détail technique précis). Une solution de
secours existe à ce jour : « FLUVORE » (Voir Mme De Tourris), mais elle n’est pas idéale.
Un problème similaire se poserait pour D’COL. A étudier.

- Etat des lieux sur les surfaces pour projeter

Etat des lieux à
faire d’ici 15 jours

Précision du
matériel dans la
semaine

Etude avant les
vacances

La question sera
étudiée le 03/04
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Visibilité des projets
sur le site du collège

M. Barbey soulève le problème du manque de visibilité des nombreux projets du collège,
notamment sur le site du collège.

Constats :
- Le collège est extrêmement dynamique, cela est reconnu de tous (dans et hors de
l’établissement), mais si on va sur le site, peu d’actions ne sont visibles à l’extérieur, qu’elles
soient numériques ou non. (Voir site d’autres établissements)

- Les enseignants sont souvent amenés à mettre en valeur leurs projets ou de réaliser des
bilans : Journée portes ouvertes du collège, rencontres de l’Orme, bilans PAPET, bilans de
fin d’année, … ce qui oblige les enseignants à faire un travail supplémentaire, parfois à
plusieurs reprises et dans des délais très courts

Intérêts :
- Pour les familles de nos élèves et de nos probables futurs élèves (Attractivité du collège et
mixité sociale)

- Si on souhaite poursuivre le développement des actions avec notamment des demandes de
moyens et de matériel (cf première partie), il pourrait être utile de valoriser nos actions à
l’extérieur de l’établissement en direction de nos partenaires.

- Répartir la quantité de travail demandé aux enseignants lors de présentations ponctuelles ou
bilans divers, et ne pas faire un travail supplémentaire.

Bilan :
- Revoir l’architecture de la partie  « espace prof » du site du collège qui est devenue
obsolète. (arborescence par classe ou par projets à réfléchir)

- Ne pas être plus ambitieux que de raison afin de ne pas se surcharger : Dépôts de photos
avec quelques lignes de commentaires, dépôts de documents déjà existants, dépôts de travail
réalisé avec des élèves qui sont déjà numérisés, ….

- Des référents et des tutoriels pour aider les collègues qui le souhaitent à mettre leurs
documents ou articles sur le site (M. Barbey, Cotices, professeurs « experts », …)

Tout au long de
l’année

M. Barbey



Préparation des
rencontres de l’Orme
des 27/05 et 28/05
(Rappel)

Pour le collège, deux grandes parties ont été présentées et validées le 14/01 par les
enseignants

1) « l’école communicante »:
- M. Deulofeu interviendra sur le travail autour du numérique et des mathématiques, ainsi
que sur le projet astronomie en transdisciplinarité avec ses collègues de physique, de SVT, de
technologie et de français notamment.

- M. Ensenat et  Mme Roumejon présenteront DCOL dans le cadre de la personnalisation des
parcours d’apprentissage. Les deux collègues verront avec M. Barbey pour préciser les
attendus.

2) « Stand du collège connecté » :
- 7 actions seront présentées : le projet astronomie, le projet histoire des arts, le travail en
EPS, Comenius (e-twinning), le partenariat avec la Friche de la Belle de Mai, le concours
EADS, et le devoir de mémoire à Auschwitz (sous réserve de faisabilité pour M. Hariot).
D’autres collègues qui le souhaitent peuvent venir faire des propositions.

- Chaque action sera présentée par 2 ou 3 professeurs et un groupe d’élèves. Un de membres
de l’équipe de direction sera sur place pour présenter le projet numérique de l’établissement
et coordonner les actions. Un film synthétisant l’ensemble des projets tournera en boucle et
sera diffusé en toile de fonds. Le film réalisé par M. Dubois qui suit actuellement les projets
ADU et HDA pourra être utilisé.

- Une programmation précise sera nécessaire assez rapidement. Nécessité de recenser les
besoins matériels (numériques) et de les communiquer à l’ATI.

Jusqu’au 27/05 et
28/05

Comité de
pilotage



Questions diverses - M. Barbey : Enquête DUNE (questionnaire en direction des enseignants): Merci de bien
vouloir répondre rapidement à cette enquête qui permettra de faire un bilan notamment sur
l’impact et la pertinence des nombreuses formations dont le collège a bénéficié.

- M. Barbey : Questionnaire élève sur les usages du numérique : 7 ou 8 PP seulement ont fait
remonté les résultats. L’équipe de direction a fait le choix de ne pas relancer ce
questionnaire.

Nous sommes fin Mars, il n’est plus opportun de faire l’étape intermédiaire, sachant que le
bilan final sera à faire rapidement (Mai ou Juin).

L’outil qui avait été conçu sur Chamillo par les professeurs sera mis à disposition des PP qui
souhaiteront, Ils vous informeront des détails techniques. Sinon tous les formats pourront être
utilisés librement par chaque collègue.

Dans la semaine

Mai/Juin

Equipe de
direction

M. Barbey


