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# Les 10 ans de la lettre du référent numérique
Cette lettre a été l’un de mes premiers chantiers en tant qu’Animateur TICE
(nom de l’époque), en septembre 2008. Plus de 100 dossiers ont pu être
publiés  et  sont toujours disponibles  sur  le site de l’IEN :  http://www.ac-
grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article672. En 10 ans :
- La quasi-totalité des écoles de la circonscription s’est dotée d’un site.
- Le matériel informatique migre progressivement des salles informatiques
vers des classes qui se voient de plus en plus câblées
-  Des  écoles  entières  sont  désormais  équipées  de  tableaux  interactifs
pendant que d’autres y tendent
- Le matériel numérique s’est diversifié : tablettes, micro MP3, APN...
-  Les  algorithmes,  le  code et  la  robotique ont  fait  leur  entrée  dans  les
programmes.
- De nombreux projets numériques des classes valorisés sur le site de l’IEN.
Il  reste  bien  entendu  du  chemin  à  parcourir,  mais  ne  pas  oublier  ces
avancées !

[Intelligences multiples]
# Synthèse de la conférence

Qu'est-ce que les intelligences multiples ? 
La théorie des intelligences multiples est apparue
en1983,  avec  la  publication  du  premier  livre
d’Howard Garner : ses recherches ont permis une 
nouvelle  approche  du concept  d’intelligence  en
intégrant  l’infinie  diversité  des  capacités
humaines, et ceci dans toute culture et dans tout
contexte social. Pour Gardner : 

- Tout être humain possède les huit intelligences
- Au cours de leur vie, la plupart des êtres humains peuvent développer
chaque intelligence jusqu’à un bon niveau de compétence
-  Dans  la  plupart  des  cas,  les  intelligences  sont  utilisées  ensemble  de
manière complexe
- Il y a de nombreuses manières d’utiliser chaque intelligence

Lire :   http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1844

[QR Codes]
# Une application pour générer des planches de QR Codes pour les élèves
Pour rappel,  un QR code peut s’apparenter à
un code barre qui,  une fois  scanné avec une
tablette ou un smartphone permet d’accéder à
une ressource en ligne.
Cette application permet, par un simple copié
collé d’une URL, de générer une planche de QR
code qu’on pourra découper afin de donner un
code  à  chaque  élève.  Les  QR  codes
permettront alors d’enrichir les cahiers,  leçon
ou  affichages  des  élèves  (ou  des  parents
d’élèves)  par  des  contenus  multimédias,
accessibles  à  l’école  via  une  tablette  ou  un
smartphone et bien entendu, à la maison.

Pour  en savoir  plus  sur  les  usages  pédagogiques
des QR codes en classe, consultez le dossier sur le
site  de  l’IEN :  http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-
gervais/spip.php?article1702

Accéder :   http://micetf.fr/qrcode-v2/

LE [Dossier]
# Le Bureau Virtuel du Directeur d’Ecole via le PIA (Portail Interactif Agent)
Dans le cadre de la modernisation de la communication académique, un
portail  interactif  agent  (PIA)  et  un  nouvel  intranet,  profilés  selon  les
fonctions  exercées  par  les  personnels,  sont  désormais  progressivement
ouverts à tous les personnels.

Présentation du bureau du directeur
Le « Bureau virtuel du directeur d’école» facilite l’accès aux applications 
métiers,  aux  outils  de  communication  et  à  l’ensemble  des  informations
administratives nécessaires à la fonction de directeur d’école.
Conçu  en  collaboration  avec  des  directeurs  de  chaque  département  de
l’académie,  son  objectif  est  de  simplifier  les  tâches  professionnelles
quotidiennes.
Ainsi,  depuis  le  22  mai  2017,  les  directeurs  de  l’académie  de  Grenoble
bénéficient, en se connectant (via son identifiant de messagerie et sa clé
OTP), de n’importe quel lieu et appareil sur https://pia.ac-grenoble.fr, d’un
bureau  virtuel  regroupant  toutes  les  applications,  informations,
documentation  utile  et  textes  réglementaires  dont  ils  ont  besoin  pour
accomplir leurs missions quotidiennes.
L’idée  est  de  proposer  au sein  d’un même portail  toutes  les  ressources
utiles  pour  les  directeurs.  La  présentation,  sous  forme  de  tuiles,  donne
accès aux applications métiers, à des sites et des documents relatifs à la
direction  d’école.  À  terme,  fini  les  recherches  sur  les  différents  sites
institutionnels puisque toutes les informations et documents seront mis à
jour ici. Sous un même bloc, quand il s’agit d’une application, on retrouve
l’aide,  l’assistance,  un  espace  documentation  et/ou  circulaire  et  bien
entendu, l’accès à l’application en elle-même.
Ce portail n’est évidemment pas figé et va évoluer au fil des remontées des
directeurs. Une fonctionnalité "agenda" devrait apparaître avec notamment
les  temps  forts  en  terme  d’opérations  à  effectuer  sur  les  différentes
applications.

Autres ressources disponibles
Vous  pourrez  également  accéder  au  nouvel  intranet  de  l’académie  de
Grenoble, alimenté conjointement par le rectorat et les DSDEN, dans lequel
vous trouverez des éléments sur votre carrière (rubrique «  personnels») ou   
des  informations  sur  la  gestion  de  votre  école  (rubrique
«Établissements/Écoles»)   

Se connecter
Adresse :   https://pia.ac-grenoble.fr
Identifiant : identifiant messagerie du directeur 
Mot de passe : NUMEN (ou mot de passe personnel si modifié) ou clé OTP 
(pour accès à toutes les applications dont ONDE)
Une adresse pour toute remarque ou
interrogation dédiée à ce portail : pia-
intranet@ac-grenoble.fr

                                              Christophe GILGER [ERUN] christophe.gilger@ac-grenoble.fr N°100JUIN2017

mailto:christophe.gilger@ac-grenoble.fr
mailto:pia-intranet@ac-grenoble.fr
mailto:pia-intranet@ac-grenoble.fr
https://pia.ac-grenoble.fr/
https://pia.ac-grenoble.fr/
http://micetf.fr/qrcode-v2/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1702
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1702
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1844
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article672
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article672

