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ME JOINDRE...
par mail  :

christophe.gilger@ac-grenoble.fr
par courrier :

IEN Passy - 175, rue Paul Corbin - 74190 PASSY
par téléphone  :

04 50 93 19 01 les jeudis et vendredis et 04 50 78 06 50 les samedis

UN SiTE INTERNET
Nom : Calcul@TICE

« Conçu  par  les  équipes  TICE et  mathématiques  de  l’Inspection 
Académique du Nord, ce projet a pour ambition de proposer aux 
élèves,  sous  des  formes  originales  et  innovantes,  toutes  les 
composantes  du  calcul  mental  sur  les  naturels  et  les  décimaux : 
calcul  automatique,  calcul  réfléchi,  calcul  posé,  calcul 
instrumenté. »
Des activités en ligne et des logiciels à télécharger sur le calcul, des 
approches  didactiques....  Les  activités  en  ligne  peuvent  être 
directement utilisées par les élèves en classe.

Bref, à essayer de toute urgence...
Il suffit de cliquer sur le lien suivant ou de le recopier dans la barre 
d'adresse de votre navigateur :

http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/

SITES D'ECOLE
Bienvenue...

Bienvenue à trois nouveaux sites d'école qui viennent de se mettre en place 
dans la circonscription. Il s'agit du site de :
– l'école primaire de Saint-Martin : www.ecsalsma.edres74.net
– l'école élémentaire de Saint Gervais : www.ecstgchl.edres74.net
– l'école primaire de Cordon : www.eccordon.edres74.net
Re-bienvenue également à trois sites qui reprennent leur envol. Il s'agit de :
– l'école élémentaire du Boccard : www.ecsalboc.edres74.net
– l'école primaire des Bossons : www.ecchabos.edres74.net
– l'école primaire de Chedde le Haut : www.ecpascha.edres74.net
Si vous êtes tenté par l'expérience,  ne pas hésiter à me contacter 
afin  de  définir  ensemble  les  modalités  de  mise  en  place.  C'est 
simple,  rapide  et  ne  nécessite  pas  de  grandes  compétences 
informatiques.

MATERIEL
Dans le  cas  d'un  achat  d'imprimante  privilégier  le  laser  dont  les 
coûts sont bien moindres.  Optez également pour une imprimante 
réseau qui ne nécessite pas de laisser en permanence un ordinateur 
allumé  afin  de  bénéficier  de  l'impression  ;  l'imprimante  étant 
directement branchée sur une prise réseau.

UNE pratique de classe
Matériel   :   Un ordinateur en fond de classe relié à Internet
Situation : parallèlement à la lecture d'un roman en cycle 2 ou 3, il 
pourrait  être  envisageable  que  des  élèves  à  tour  de  rôle  (pour 
chaque chapitre par exemple) construise un imagier afin d'illustrer 
tous les mots difficiles rencontrés. Une recherche sur Internet avec 
« Google Image » permet en règle générale de trouver son bonheur. 
Les  images peuvent  être  collées  dans un traitement  de  textes  en 
regard des mots rencontrés. Une impression peut alors être réalisée.
Les  points travaillés : copier, coller, insérer une image, mise en 
page dans un traitement de textes, recherche sur Internet...

LE DOSSIER :

Q
Boîte aux lettres professionnelle

Qu'est-ce que c'est ?
Chaque  enseignant  dispose  d'une  boîte  aux  lettres  électronique 
professionnelle du type :

prenom.nom@ac-grenoble.fr
Elle sera à plus ou moins long terme de plus en plus utilisée par 
l'Inspection de Passy, mais aussi par l'Inspection Académique.
Elle  peut  être  donnée  à  des  partenaires  de  l'école  afin  de 
correspondre avec eux : éditeurs, écoles ...
L'inspection de Passy réalise déjà les envois des projets de rapports 
d'inspection via cette boîte aux lettres.
Elle  peut  également  être  utilisée  le  directeur  de  l'école  (en 
concertation  avec  l'équipe)  afin  de  transférer  les  informations 
institutionnelles.  Cela  évite  ainsi  d'avoir  à  imprimer  les 
informations  à  diffuser  aux  enseignants  (Si  vous  êtes 
directeur/trice et que vous voulez vous lancer dans ce type de 
diffusion de l'information, n'hésitez pas à me contacter afin de 
trouver des solution adaptées à votre école car chaque cas est 
particulier)

Comment consulter son courrier ?
Deux possibilités :

1 - Soit vous vous connectez au site intenet suivant :
http://webmail.ac-grenoble.fr

– Vous  saisissez  alors  votre  identifiant  :  première  lettre  du 
prénom et nom (par exemple pour Jean Martin, ce sera jmartin)

– Vous saisissez ensuite votre NUMEN
– Vous accédez  alors à  votre  courrier  et  ce,  de n'importe  quel 

poste (de chez vous, de l'école, en vacances !)
2 -  Soit  vous utilisez votre logiciel  courrier traditionnel de votre 
domicile ou de votre école.
Vous  allez  alors  créer  un  nouveau  compte  dans  votre  logiciel 
courrier afin de rapatrier vos messages.

 e
Les options, les aides :

De nombreuses  possibilités  de  gestion  sont  possibles  avec  cette  
boîte  aux  lettres  (changement  du  mot  de  passe,  redirection  des  
messages...) et de nombreuses aides en ligne (création d'un compte  
dans un logiciel  courrier par exemple) vous sont proposées avec  
des pas-à-pas ou même des vidéos explicatives.
Aide 1 : le site de la circonscription de Passy (docs)

http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article245
Aide 2 : le site TICE 74 (pas-à-pas, vidéos)

http://www.tice.edres74.net/rubrique.php3?id_rubrique=187
Aide 3 : le site de l'académie de Grenoble (assistance)

http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?page=article&id_article=206
Aide 4 : le guichet unique : 0810 76 76 76 
Aide 5 : l'animateur informatique de circonscription
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