
Charte d'équipement et d'utilisation des NTIC
entre les écoles de la commune, la mairie de Sallanches et l'Inspection de Passy

1. Introduction : la Mairie de Sallanches intervient dans les écoles pour mettre en œuvre les technologies de l’information et de la  
communication et ceci à plusieurs niveaux.

1.1  Infrastructure : l’infrastructure des technologies de l’information et de la communication est en totalité fournie par la 
Mairie de Sallanches

● Câblage téléphonique
● Câblage Informatique
● Alimentation électrique

1.2 La Téléphonie : elle est totalement prise en charge par la Mairie de Sallanches et elle inclut :
● Le paiement des abonnements  (connexion au réseau téléphonique analogique ou numérique)
● Le paiement de l’intégralité des communications 
● L’acquisition et la fourniture du matériel de Téléphonie : Téléphones fixes, Autocommutateurs (Centraux 

téléphoniques), éventuellement les fax
● Le paiement de contrats de maintenance pour les installations téléphoniques permettant une résolution rapide des 

problèmes. Ces contrats de maintenance ont pour but de rendre autonomes les écoles dans la résolution des 
problèmes rencontrés

En revanche la téléphonie mobile n’est pas prise en charge par la Mairie de Sallanches

1.3 Les Photocopieurs :  ils sont fournis par la Mairie de Sallanches  et cette fourniture inclut également les contrats de 
maintenance associés. Ces derniers ont pour but de résoudre rapidement les problèmes rencontrés par les utilisateurs et de 
rendre autonomes les écoles.

1.4 L’accès à Internet : c’est la Mairie qui finance l’accès Internet (Analogique, numérique ou ADSL) des écoles

1.5 L’informatique et les appareils de mise en réseau (local ou Internet) : c'est la mairie qui finance l'acquisition des 
machines (PC), des moyens d'impression, des consommables d'impression.

1.5.1 Les constats en 2008 au niveau de l'informatique

Constat en 2008 :
Un plan d'équipement, conformément à l'ancienne charte, s'est déroulé entre 2004 et 2008.
Les constats au terme d'un fonctionnement de 4 ans sont les suivants :
– Toutes les écoles élémentaires et primaires de Sallanches ont été dotées d'une salle informatique qui a été équipée de 6 

PC.
– Toutes les écoles élémentaires, maternelles rattachées et primaires ont été dotées ou reliées à un serveur PINGOO
– Toutes les écoles maternelles, élémentaires, primaires et classes uniques disposent d'un accès internet ADSL
– Toutes les écoles maternelles, élémentaires, primaires et classes uniques ont été équipées d'un poste pour la direction
– Les ordinateurs sont  couverts par un contrat de garantie matérielle.
– Restent dans les écoles un parc d'ordinateurs antérieur à ces équipements, de natures diverses (anciennes dotations de la 

mairie antérieures à 2004, PC de récupération, dons par les parents...) ce qui ne facilite pas la résolution des problèmes 
récurrents de la maintenance. Ce nombre est en perpétuelle évolution.

– Un parc  d'imprimante  hétérogène  dont  les  coûts  d'impression  peuvent  parfois  être  importants  (dû  notamment  à  la 
présence des cartouches jet d'encre). Parfois, une certaine opacité règne sur l'utilisation et l'achat des cartouches au sein 
des groupes scolaires
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1.5.2 Historique d'équipement des écoles

Années Ecoles Equipements

1999
Primaire St-Martin Câblage de l'école.

Elémentaire Jules Ferry Câblage de l'école.

2000

Elémentaire  Jules  Ferry  et  Primaire 
Saint Martin

Acquisition de 5 postes et un serveur par école (Alpitronic) + connexion Internet 
forfait Scolagora + 1 imprimante + 1 routeur Numéris + 1 scanner.

Elémentaire Boccard Câblage et  acquisition de 5 postes et d’un serveur + connexion Internet  forfait 
Scolagora + 1 imprimante + 1 routeur Numéris + 1 scanner.

C.U. Blancheville Remise aux normes électrique en vue de l’équipement informatique (Etteba)
Acquisition  de  2 postes  +  1 imprimante  +  1 scanner  (pas  de  forfait  Internet : 
connexion par l’intermédiaire de Edres 74 Archamps).

C.U. La Provence Acquisition  de  2 postes  +  1 imprimante  +  1 scanner  (pas  de  forfait  Internet : 
connexion par l’intermédiaire de Edres 74 Archamps).

C.U. La Pierre Acquisition  de  2 postes  +  1 imprimante  +  1 scanner  (pas  de  forfait  Internet : 
connexion par l’intermédiaire de Edres 74 Archamps).

2001 Elémentaire Vouilloux Câblage école élémentaire Vouilloux (Etteba).

2002

Elémentaire Vouilloux Acquisition 6 postes  et  un serveur  + connexion Internet  forfait  Scolagora  +  1 
imprimante + 1 scanner + 1 routeur Numéris.

Maternelle Vouilloux Acquisition 1 poste informatique pour la direction.

Maternelle Jules Ferry Acquisition 1 poste informatique pour la direction.

Maternelle Les Marmottes Acquisition 1 poste informatique pour la direction.

2004

Elémentaire Jules Ferry Acquisitions de 6 postes élève pour salle informatique.

Elementaires et primaires Jules Ferry, 
Vouilloux, Saint Martin, Boccard

Remplacement  des  accès  Internet  Scolagora  (numéris)  par  des  Accès 
ADSL et Equipement de 4 Serveurs Pingoo

C.U. La Pierre Acquisition d'un poste.

2005
Primaire Saint Martin Acquisitions de 6 postes élève pour salle informatique.

C.U. La Provence Acquisition d'un poste.

2006

Elémentaire Boccard Acquisitions de 6 postes élève pour salle informatique.

C.U. Blancheville Acquisition d'un poste portable pour direction.

Elémentaire Jules Ferry Acquisition d'un portable direction.

2007
Elémentaire Vouilloux Acquisitions de 6 postes élève pour salle informatique.

Maternelle Vouilloux Acquisition 1 poste informatique pour la direction.

1.6 Circulation de l'information dans le cadre de la charte entre les écoles et la mairie

Le service Affaires Scolaires est le point d’entrée en mairie  pour toute demande  (nouvelles acquisitions, commandes de 
cartouches, demande d'informations...)  : ce dernier est le service centralisateur et fera le nécessaire auprès des autres services 
mairie concernés. Désormais aucune demande faite à un autre service  NE SERA TRAITEE.

1.7 Mise à disposition de la charte et publication

Une  mise  en  ligne  sur  le  site  de  l'Inspection  de  la  charte  informatique  est  prévue  à  destination  des  directeurs  et  des 
enseignants des écoles de Sallanches ainsi que du service informatique et des élus de la municipalité de Sallanches.  Ce 
document servira donc de référence commune à la mise en place et au fonctionnement de l'informatique dans les écoles de la  
commune de Sallanches.
A chaque rentrée scolaire, le service Affaires Scolaires informera les nouveaux directeurs de l'existence de cette charte en 
fournissant  le  lien  d'accès  direct  sur  le  site  de  l'Inspection  de  l'Education  Nationale  de  la  circonscription  de  Passy  : 
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article318
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2 Rappel des objectifs NTIC de l'éducation nationale  

Développement des usages pédagogiques des technologies de l’information
● Amélioration de la qualité du service public d’éducation
● Réalisation des projets pédagogiques par le personnel enseignant pendant le temps scolaire
● Objectifs éducatifs (activités scolaires et périscolaires réservées aux élèves en dehors du temps scolaire ou destinées 

à une population non scolaire)
● Objectifs de gestion : gestion administrative, gestion technique

Définition du cadre pédagogique : Les TIC à l'école,pour quoi faire ? (source : Groupe Ressource Informatique de la Haute Savoie) 

2.1 Pour l'Education nationale, il s'agit de :

• garantir à tous les élèves une maîtrise raisonnée de l'outil informatique. Ainsi le Brevet informatique et internet (B2i) 
niveau 1 est généralisé à toutes les écoles depuis 2003. Chaque élève doit quitter l'école primaire en maîtrisant les 
compétences déclinées dans ce brevet ;
• intégrer les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) au service de l'ensemble des activités des élèves et 
des enseignants.

2.2 Les TIC au service des activités des élèves pour mieux apprendre

• Produire, créer
Les TICE ouvrent des possibilités très riches en matière de travail sur les textes, sur les sons, sur les images et sur leurs 
combinaisons. Elles encouragent la créativité et favorisent l'expression des élèves.
• Communiquer, échanger, coopérer
Des outils nouveaux sont disponibles au service d'échanges entre classes ou de travail avec des partenaires extérieurs au 
monde scolaire. L'usage des réseaux favorise le travail coopératif et le partage entre eux.
• Chercher, s'informer, se former
Les possibilités de recherche documentaire connaissent une formidable extension. Chaque élève doit être à même d'en tirer 
partie  tout  en  exerçant  son  sens  critique.  Ces  possibilités  peuvent  également  contribuer  à  une  différenciation  des 
apprentissages à l'intérieur de la classe.
• S'exercer, s'entraîner

2.3 Un outil pour tous

•  Pour la classe,  c'est un moyen souple et efficace d'entrer en relation avec d'autres classes ; d'engager des activités de 
production qui pourront être facilement diffusées et donner lieu à des échanges et à des collaborations ; d'accéder à des 
ressources qui ne sont pas disponibles localement.
•  Pour l'élève, c'est un moyen d'acquérir de nouvelles compétences de travail en commun et de collaboration à distance, 
nécessaires aujourd'hui dans une société en réseau ; de développer son sens critique face au flux d'information pour en faire 
un citoyen à la fois vigilant et adapté au monde qui l'entoure ; d'utiliser divers logiciels et produits multimédia pour améliorer 
ses compétences scolaires et ses savoir faire.
•  Pour l'enseignant, ces technologies offrent un outil de partage des compétences (échanges de pratiques, confrontations 
d'expériences,  construction  collective  de  séquences  de  cours  ou  d'exercices).  L'internet  devient  un  moyen  efficace  de 
diffusion de l'information et de communication au sein de la communauté éducative ; L'enseignant doit pouvoir accéder aux 
services  qui  lui  sont  destinés  au  niveau  de  la  circonscription,  du  département,  de  l'académie  ou  national  (services 
d'information, d'animation, de suivi pédagogique, de formation, ...).

2.4 Les TIC dans les programmes

Les  programmes  d'avril  2007  redéfinissent  clairement  l'enseignement  des  TIC  en  maternelle  (cycle  1),  au  cycle  des 
apprentissages fondamentaux (cycle 2) et au cycle des approfondissements (cycle 3)

Les textes qui font référence sont les suivants :
- Les programmes de l’école au BO hors-série n° 5 du 12 avril 2007

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs5/default.htm

Brevet informatique et internet (B2i) école, collège, lycée, encart BO N°42 du 16 novembre 2006
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/42/encart42.pdf
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3 Cadre de la mise en œuvre des moyens informatiques et telecom dans les écoles de Sallanches

3.1 Infrastructure

La collectivité de Sallanches continuera à subvenir aux besoins d’infrastructure (description détaillée ci-dessus) dans 
les écoles aux conditions suivantes :

● les  demandes  d’extension (nombre  de  prises  téléphoniques  ou  réseau,  câblage)  devront  être  évaluées  et 
regroupées chaque année par école. Les directeurs d’école seront chargés de faire l’étude de leurs besoins et les 
transmettront aux services Affaires scolaire.

● Ces demandes d’extension devront être transmises avant le 30 Septembre de l’année en cours pour une prise en 
compte l’année suivante après validation et vote des budgets de la collectivité par les élus. 

● Il sera également possible pour des besoins non prévus de les soumettre avant le 30 Juin de l’année en cours pour 
une mise en œuvre en fin d’année civile (si validation par les élus lors du vote des budgets supplémentaire en 
Septembre)

● L’intervention sera effectuée  soit  par  le service  électricité  du Centre Technique Municipal  soit  par  une société 
spécialisée

La maintenance de l’infrastructure est prise en charge par la Mairie de Sallanches (Centre Technique Municipal) et tout 
problème (prise informatique ou réseau défectueux, câble sectionné….) devra être signalé aux services Affaires Scolaires.
 
3.2 Téléphonie

Cette remise en conformité des installations téléphoniques étant réalisée, toutes les nouvelles demandes d’extension ne seront 
prises en compte que dans les conditions suivantes :

● les demandes d’extension (Acquisition d’un nouveau matériel téléphonique dans le cadre d’un remplacement ou de 
l’équipement d’un nouveau lieu de travail [poste téléphonique, fax]) ainsi que les demandes de programmation des 
postes téléphoniques reliés par un central téléphonique (telles que la programmation des transferts d’appel)  devront 
être évaluées et regroupées chaque année par école. Les directeurs d’école seront chargés de faire l’étude de leurs 
besoins et les transmettront aux services Affaires scolaire.

● Ces demandes d’extension devront être transmises avant le 30 Septembre de l’année en cours pour une prise en 
compte l’année suivante après validation et vote des budgets de la collectivité par les élus. 

● Il sera également possible pour des besoins non prévus de les soumettre avant le 30 Juin de l’année en cours pour 
une mise en œuvre en fin d’année civile (si validation par les élus lors du vote des budgets supplémentaire en 
Septembre)

● Le Service Informatique et Telecom se chargera de la mise à disposition.

La Mairie de Sallanches finance des contrats de maintenance pour chaque école  
- Le raccordement au réseau téléphonique
- L’accès au réseau téléphonique par l’opérateur
- Le maintien des sites équipés de centraux téléphoniques

Dans tous les cas, la résolution des problèmes nécessite d’être présent sur le site et de décrire clairement l’anomalie au 
mainteneur. C’est pourquoi les écoles devront appeler directement les mainteneurs et leur décrire le problème.

La démarche de résolution consiste à isoler l’origine du problème qui peut être soit :
- Une défaillance du central téléphonique pour les sites qui en sont équipés (cf « descriptif des installations téléphoniques par 
écoles ») 

- Un problème de raccordement au réseau téléphonique 
- Un problème lié à l’opérateur téléphonique

L’ordre de recherche de l’anomalie est le suivant : 
- Contact avec le fournisseur du central téléphonique 
- Contact avec le fournisseur d’accès (raccordement au réseau téléphonique qui est toujours France Telecom)
- Contact avec opérateur téléphonique
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Descriptif des installations téléphoniques par écoles

Sites communaux Central 
téléphonique

Fournisseur 
d'accès Opérateurs

Clsh Boccard Alpcom France télécom France Télécom
Cuisine centrale Alpcom France télécom France Télécom
Ecole élémentaire du Boccard Alpcom France télécom France Télécom
Ecole élémentaire Jules Ferry Alpcom France télécom France Télécom
Ecole élémentaire Vouilloux Alpcom France télécom France Télécom
Ecole maternelle Les Marmottes France télécom France Télécom
Ecole maternelle Vouilloux Alpcom France télécom France Télécom
C.U. Blancheville France télécom France Télécom
C.U. La Pierre France télécom France Télécom
C.U. La Provence France télécom France Télécom
Ecole primaire Saint-Martin Alpcom France télécom France Télécom

Contacts Ville Téléphone Code client
France Télécom 10 15
Alpcom (04) 50 18 08 65

3.3 Photocopieurs

- les demandes d’acquisition (Acquisition d’un nouveau matériel dans le cadre d’un remplacement ou 
de l’équipement d’un nouveau lieu de travail) devront être évaluées et regroupées chaque année par 
école. Les directeurs d’école seront chargés de faire l’étude de leurs besoins et les transmettront aux 
services Affaires scolaire. Veillez à bien préciser les fonctionnalités désirées.

- Ces demandes d’extension devront être transmises avant le 30 Septembre de l’année en cours pour 
une prise en compte l’année suivante après validation et vote des budgets de la collectivité par les élus. 

- Le fournisseur se chargera de la mise à disposition et du paramétrage en collaboration avec les 
utilisateurs de l’école.

Concernant les contrats de maintenance, tous les appareils qui équipent les écoles en sont pourvus.

La résolution des problèmes devra suivre le cheminement suivant :

- appeler directement les mainteneurs et leur décrire le problème en prenant soin de leur donner le N° de 
matricule de l’appareil qui se trouve sur un autocollant situé sur le dit matériel.

- En fonction de la marque de l’appareil 2 N° de téléphone sont à retenir
o Marque Gestetner NRG : (08) 21 08 99 99 (N°compte client= 100 363 2005)
o Marque RexRotary : 0820 820 497 (N° compte client= 394 251)

3.4 L'accès à internet 

Toutes les écoles maternelles, élémentaires, primaires et classes uniques bénéficient désormais d'un accès internet ADSL.

L'animateur TICE de Circonscription, aura à charge la configuration de la connexion et le paramétrage des postes utilisateur 
après transmission par le Responsable Informatique et Telecom des éléments de connexion.

En cas de problème d’accès à Internet, les directeurs d’école devront contacter l'animateur TICE de circonscription afin de 
faire un premier diagnostic. En cas de problème lié au fournisseur d'accès, le directeur d'école devra contacter le Fournisseur 
d’Accès Internet pour la résolution (appel au 3900).
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4 L’informatique 

4.1 Définition de la politique de financement

Trois budgets son définis pour le poste informatique :

– La Mairie de Sallanches fixe une enveloppe budgétaire annuelle de 10.000 € qui prend en compte l’acquisition de matériel. Ce 
budget ne pourra être utilisé qu'à des fins d'investissement (achat de nouveaux matériels dans le cadre du renouvellement)

– Une enveloppe spécifique de 1.500 € sera dédiée à la maintenance de celui-ci en cas de problèmes non couverts par la garantie 
constructeur.

– Un  budget spécifique est dédié à l'achat de consommables uniquement pour les systèmes d'impression fournis par la 
municipalité.

L’achat des matériels sera réalisé par le Service Informatique et Telecom de la Marie de Sallanches.

S’il y a besoin de remplacer un matériel HS non réparable en cours d'année, hors budget, une demande exceptionnelle pourra 
être effectuée sous réserve d'acceptation par les élus.

A noter que pour tout projet spécifique informatique hors charte, un projet peut être monté et un budget exceptionnel peut 
être présenté aux élus (bien respecter les périodes de préparation budgétaire mentionnées dans la charte)

4.2 Définition du processus de renouvellement des postes élèves

Le plan de renouvellement est établi sur un cycle de 5 ans :
Année 1 : renouvellement de 6 postes élèves (pour une école élémentaire ou primaire) et d'un poste élève pour une classe 
unique.
Année 2 : renouvellement de 6 postes élèves (pour une école élémentaire ou primaire) et d'un poste élève pour une classe 
unique.
Année 3 : renouvellement de 6 postes élèves (pour une école élémentaire ou primaire) 
Année 4 : renouvellement de 6 postes élèves (pour une école élémentaire ou primaire).
Année 5 : pas de renouvellement de postes élèves

4.3 Définition du processus de renouvellement des postes direction
 
Jusqu’à présent, la charte d’équipement des écoles ne prenait en compte que les postes élèves. Des postes de direction ont 
bien été achetés antérieurement à la charte ou depuis la mise en place de la charte grâce à des subventions exceptionnelles. 
Dorénavant l’équipement en postes informatique des directions des écoles sera pris en compte dans la charte au même titre 
que les postes élèves.
Le nombre de poste de direction est : 

- Maternelle Jules Ferry : 1 
- Maternelle Les Marmottes : 1
- Maternelle Vouilloux : 1
- Primaire St Martin : 1
- Elémentaire Jules Ferry : 1
- Elémentaire Vouilloux : 1
- Elémentaire Boccard : 1
- Classe unique Blancheville : 0 (disparition 2009)
- Classe unique La Pierre : 1 
- Classe unique la Provence : 1

Soit un total de 9 postes de direction à Sallanches.

Classe unique : à ce jour le même poste est utilisé par les élèves et la direction : désormais l'école sera équipée d'un poste 
spécifique élève et d'un poste spécifique direction.

4.4 Définition de la rotation des différentes acquisitions de PC sur les écoles

Ces acquisitions sont strictement réservées à un renouvellement. A noter que le matériel ancien s’il est conservé ne  sera 
plus pris en charge par la Mairie de Sallanches par le biais d’un budget supplémentaire.

Le choix de l’ordre de renouvellement du parc informatique des écoles sera fait par la Mairie de Sallanches en fonction de 
critères spécifiques dont elle possède une vision globale:  vétusté des équipements, homogénéisation de l’équipement par 
site…
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Années Dotation élèves Dotation directions Total

Ecole Nbre C.U. Nbre Ecole Nbre Ecole Nbre Ecole Nbre

2004 Elem. Jules Ferry 6 La Pierre 1 7

2005 Prim. St Martin 6 La Provence 1 7

2006 Elem. Boccard 6 Blancheville 1 Elém. Jules Ferry 1 8

2007 Elem. Vouilloux 6 Mat. Vouilloux 1 7

2008 Elem. Boccard 1 Mat. Marmottes 1 Elem. Vouilloux 1 3

2009 Elem. Jules Ferry 6 La Pierre 1 C.U. La Pierre 1 8

2010 Prim. St Martin 6 La Provence 1 C.U. La Provence 1 8

2011 Elem. Boccard 6 Elém. Jules Ferry 1 Mat. Jules Ferry 1 8

2012 Elem. Vouilloux 6 Mat. Vouilloux 1 Prim. St Martin 1 8

2013 Elem. Boccard 1 Mat. Marmottes 1 Elem. Vouilloux 1 3

4.4 Caractéristiques des matériels acquis :

Toute acquisition de matériel informatique par la Mairie de Sallanches pour les écoles :
– sera conforme aux recommandations du CITIC (PC multimédia équipés sans outils de bureautique Microsoft)
– devra inclure un service de garantie sur site de 5 ans avec intervention J+1.k

4.5 Installation du nouveau matériel

– Réception de PC neufs et autres périphériques : le déballage, l'installation matérielle et le branchement sont du ressort 
de l’équipe enseignante car des choix pédagogiques peuvent être réalisés à ce niveau (lieu, disposition...) : l'animateur 
TICE de circonscription pouvant être consulté sur ce point en tant que conseil.

– Configuration système/réseau d’un PC et périphérique associé : création compte windows, connexion internet, création 
boite aux lettres et client messagerie...  (machine élève ou machine directeur)  sont du ressort  de l’animateur TICE

– Choix des logiciels à installer (bureautique, antivirus...), préconisations et conseils : rôle de l'Animateur TICE 
– Installation des logiciels pédagogiques : rôle de l’équipe enseignante (hors navigateur et client messagerie choisis 

par l'Animateur TICE), l'animateur pouvant être consulté sur ce point en tant que conseil.

4.6 Maintenance

Les PC achetés bénéficient d'une garantie matérielle de 5 ans.  Cependant, le service informatique et télécom de la Mairie de 
Sallanches s'engage à le maintenir une année supplémentaire.

Au delà des 6 années, le matériel pourra être conservé par l'école, mais sera rayé de l'inventaire des ordinateurs pour lesquels 
une maintenance doit être assurée. L'école devra alors assurer seule tous les problèmes survenant sur ces PC. Le service 
informatique de la mairie de Sallanches ainsi que l'animateur TICE de circonscription n'interviendront sur ces postes.
Si l'équipe enseignante désire les conserver, ils pourront être installés en salle de classe, en salle informatique ou en tout autre 
lieu  dans  le  respect  des  normes  électriques.  Les  services  techniques  se  réservent  le  droit  de  faire  enlever  un  PC s'ils 
constataient  des branchements  non conformes aux normes de sécurité en vigueur dans les établissements accueillant  du 
public.

Procédure à suivre en cas de problème sur un PC :
En cas de problème technique (pas de connexion internet, problèmes avec les périphériques, problème avec le PC, problèmes 
d'impression), l'école joint par mail (chistophe.gilger@ac-grenoble.fr) soit par téléphone : 04 50 93 19 01 l'animateur TICE 
de circonscription qui établit un diagnostic.
– Soit le problème est résolvable par téléphone ou par mail
– Soit le problème n'est pas résolvable par téléphone. Dans tel cas, l'animateur informatique et lui seul informe directement 

le service Informatique et Télécom de la Mairie de Sallanches qui prendra la décision de la suite à donner. Ce dernier 
informera l'animateur  informatique qui transmettra la procédure à l'école.  L'école se chargera alors soit d'appeler  le 
service  de  maintenance  DELL  (Support  Technique  Gold  Dell :  0825 004 709),  soit  de  faire  établir  un  devis,  soit 
d'amener le matériel chez le réparateur désigné, soit d'aller chercher le nouveau matériel commandé.

S'il y a nécessité d'appeler le service Support Technique DELL, c'est l'école qui se chargera de cette tâche. La procédure 
suivante devra donc être respectée, à savoir :
- Appeler le support technique des constructeurs et leur décrire le problème en prenant soin de leur donner le N° de série de 
l’appareil qui se trouve sur un autocollant situé à l’arrière de l’appareil.

- A l’heure actuelle seul le n° de support technique  Dell est à retenir et si de nouvelles marques entrent dans la composition 
du parc informatique des écoles, chaque directeur d’école recevra le n° de support associé
4.7 Gestion du parc informatique des écoles
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Chaque PC acheté par la mairie depuis 2004 se verra doté d’une étiquettes sur laquelle seront mentionnés :
– Le numéro de série de la machine
– La date d’achat
– La date de fin de garantie avec « l'année bonus »
Ainsi en cas de problème seuls les PC possédant cette étiquette mairie et étant au pire dans l’année bonus (fin de garantie +1) 
pourront bénéficier, en cas de problème de l’enveloppe de fonctionnement.
Pour tout autre PC, aucune demande de maintenance ne pourra être retenue.

4.8 Extension du nombre de postes ou achat de matériel spécifique

Tout  matériel  non  mentionné  par  la  charte  fera  l’objet  d’une  demande  spécifique  qui  sera  l’objet  d’un  crédit 
exceptionnel sous réserve d’acceptation par les élus.

La présente charte, du point de vue de l’informatique ne prenant en compte que le renouvellement, si les écoles souhaitent 
acquérir du matériel dans le but d’étendre le nombre de postes existants (exemple : extension de 6 à 7 du nombre de PC 
d’une salle informatique ou équipement d’un enseignant non équipé), les directeurs d’école demandeurs devront en faire la 
demande explicite auprès des services Affaires Scolaires et ce avant le 30 Septembre de l’année en cours pour une prise en 
compte l’année suivante après validation et vote des budgets de la collectivité par les élus. 

De même pour l'achat  de matériel  informatique spécifique lié  à  un projet  de classe ou d'école,  par  exemple un vidéo-
projecteur, un tableau numérique interactif..., les directeurs suivront la procédure décrite ci-dessus.

4.9 Systèmes d'impression

Les  imprimantes  feront  l'objet  d'une  normalisation  tant  au  niveau  de  la  répartition  que  des  modèles  achetés  ou  du 
renouvellement.

Dans chaque école élémentaire/primaire : dotation d'un imprimante laser couleur réseau pour la salle informatique + 1 
imprimante laser N/B non réseau pour les directions
Concernant les écoles maternelles et classes uniques : une petite laser couleur non réseau.
Détails par écoles : 

- Maternelle Ferry : 1 petite laser couleur
- Maternelle Marmottes : 1 petite laser couleur 
- Maternelle Vouilloux : 1 petite laser couleur
- Primaire St Martin : imprimante laser couleur réseau (éleve) + 1 laser N&B (direction)
- Elémentaire Ferry : imprimante laser couleur réseau (éleve) + 1 laser N&B (direction)
- Elémentaire Vouilloux : imprimante laser couleur réseau (éleve) + 1 laser N&B (direction)
- Elémentaire Boccard : imprimante laser couleur réseau (éleve) + 1 laser N&B (direction)
- Classe unique Blancheville : 0 (disparition 2009)
- Classe unique La Pierre : 1 petite laser couleur 
- Classe unique la Provence : 1 petite laser couleur

Soit au total : 
– 4 petites laser couleur : coût d'environ 300 € par imprimante
– 4 petites N&B direction élémentaires :  coût d'environ 200 € par imprimante
– 4 imprimantes laser couleur réseau (salles informatiques) : coût d'environ 600 € par imprimante

Ces achats sont prévus lors de la 5° année du plan de renouvellement précisé ci-dessus.

Ces imprimantes n’ont pas la notion de garantie 5 ans, et en cas de problème mineur, le budget nécessaire à leur 
réparation sera pris sur le budget de maintenance de 1500€.

4.10 Fourniture aux écoles des consommables pour les moyens d'impression 

Les consommables ne pourront être commandés que pour les matériels mis à disposition par la municipalité cités ci-dessus.
Pour l'achat de cartouches, la gestion d'un budget spécifique est faite par le service « Affaires scolaires ». Ce crédit est alloué 
à l’achat des consommables des écoles.  Il appartient donc à chaque directeur d’école, lors du Budget primitif de la Mairie, de 
remplir un bon de commande correspondant à son besoin en consommable d’impression pour l’année. 

Les demandes de consommables pour les systèmes d’impression qui ne correspondent pas aux modèles sélectionnés 
par la mairie ne seront pas prises en compte. En particulier aucun consommable relatif à des imprimantes jet d’encre ne 
pourra être pris sur ce budget.
Cependant, pour les écoles qui souhaiteraient utiliser pour un projet de classe spécifique avec ses élèves une imprimante 
autre que décrite ci-dessus, l'achat de cartouches devra être prévu sur le crédit fournitures scolaires propre au fonctionnement 
pédagogique de chaque école.
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5 Acceptation de la présente charte par les parties

A Sallanches, le 

Pour la Mairie de Sallanches

Le Maire, M. MORAND L’adjointe aux Affaires Scolaires, Mme VAN EENOO

Pour les directeurs des écoles de Sallanches et pour l'animateur TICE,

L’inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription de Passy,

L'inspecteur, M. Mason
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