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UNE ACTIVITE
Titre     :   Acrosport

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien  :
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/jules-

ferry.sallanches/spip.php?article232
Rencontre  improbable  entre  TICE,  EPS  et  Français.
Réalisé pour l'école de Jules Ferry,  cette activité a été créée avec
l'application HotPotatoes et mise en ligne sur le site de l'école. Si
vous aussi vous souhaitez vous lancer, je vous invite à consulter le
n°40 de ce journal sur le site de l'IEN.

UN PORTAIL
Titre     :      Kiosque Numérique des Écoles

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien  :
http://www.kiosque-edu.com/

Ce  portail  vous  permet  d'accéder  aux  ressources  pédagogiques
numériques  (manuels  numériques,  logiciels  TNI,  logiciels
pédagogiques pour les élèves...) proposées par tous les éditeurs.
Un  moteur  de  recherche  permet  de  sélectionner  les  ressources
désirées par disciplines, niveaux ou éditeurs).

DES LOGICIELS
Titre     :   pack de logiciels pour l'école élémentaire

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien  :
http://www.ac-caen.fr/ia61/ress/tice/spip.php?article136

Grâce au lien ci-dessus, vous pourrez télécharger un pack de plus
de 100 applications pour l'élémentaire et les installer en trois clics.
Un  document  de  synthèse  présente  toutes  les  ressources
contenues dans ce pack. Une documentation et un mode d'emploi
pour la mise en œuvre des logiciels sont également proposés.

UN GUIDE ENT
Titre     :   Prise en main de l'ENT Beneylu School

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien  :
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article880

Pour  ceux  qui  souhaiteraient  se  lancer  dans  l'utilisation d'un
Environnement Numérique de Travail dans leur classe (voir journal
de l'ATICE n°53), un petit guide de prise en main sous la forme d 'un
livre Didapages  a  été  conçu  par  Olivier  Marmoux,  ATICE
départemental.  Ce  document  vous  guidera  très  simplement  à
travers toutes les fonctionnalités de l'ENT Beneylu School.

DES ACTIVITES B2I
Titre     :   YAKAFAUCON

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien  :
http://www.ac-

guadeloupe.fr/circonscriptions/bouillante/index6a.htm
La page "YACAFAUCON" propose des activités variées couvrant de
nombreuses disciplines  et  l’intégralité des domaines du B2i.  Des
fiches élèves, maîtres, des fiches élèves au format modifiable  et
des films sont téléchargeables et utilisables tels quels.

LE DOSSIER
GLPI : maintenance informatique
des postes de la communauté de
commune du Pays du Mont-Blanc

Une nouvelle application, GLPI (Gestion Libre du Parc Informatique) a été
mise en place afin de permettre aux directeurs de toutes les écoles de la
communauté  de  commune  du  Pays  du  Mont-Blanc  de  signaler  des
incidents ou formuler des demandes relatives aux outils informatiques
des écoles (Serveurs, PC fixes, PC portables, TNI, périphériques...)

Comment accéder à l'application ?
-  soit  en  saisissant  l'adresse  suivante  dans  votre  navigateur :
http://ticketglpi.ccpmb.info/
- soit en cliquant sur le lien situé au bas de la page d'accueil du site
de l'IEN de St Gervais/Pays du Mont-Blanc
- soit en cliquant sur la vignette du Symbaloo TICE accessible depuis
la page d'accueil du navigateur du PC direction ou depuis la page
d'accueil du site de l'IEN de St Gervais/Pays du Mont-Blanc

Comment s'authentifier ?
Identifiant : voir le lien ci-dessous
Mot de passe : voir le lien ci-dessous

Comment formuler son incident ou sa demande ?
Quelques exemples de situations non exhaustives :
- Vous souhaitez installer des logiciels pédagogiques.
-  Vous  rencontrez  des  problèmes  sur  vos  postes  informatiques
(accès logiciels, dysfonctionnements...).
- Vous souhaitez faire évoluer votre parc et avoir des conseils.
-  Vous  souhaitez  faire  installer  un  nouveau  matériel  acheté  par
votre municipalité...
Votre demande sera ventilée vers l'interlocuteur approprié : service
informatique  ou  éducation  de  la  mairie,  informaticiens  de  la
communauté de commune, société informatique responsable de la
maintenance des serveurs,  ATICE...  Un mail  de confirmation vous
sera  adressé  automatiquement.  Vous  serez  informé  du  suivi  de
votre demande par mail. 

Documentation
Une documentation complète, imprimable en recto-verso (tutoriel)
est  en  ligne  sur  le  site  de  l'IEN  à  cette  adresse  (elle  comporte
notamment  les  identifiants  et  mots  de  passe) :  www.ac-
grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1159

En cas  de panne totale  d'internet  dans  l'école  ou  de  problème
bloquant sur  le  poste  de  direction,  vous  pouvez  utiliser  les
téléphones suivants (à utiliser avec discernement) : 06.46.20.44.26
ou le 06.15.54.91.36
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