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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  (messagerie en cas d'absence) :

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

UNE RESSOURCE INTERNET
Nom : Clic Images

Présent sur le site du CRDP de bourgogne
Clic image est une banque de plus de 370 illustrations indexées et 
libres  de  droits  (utilisables  pour  concevoir  des  documents 
pédagogiques, des fiches de travail pour les élèves, pour votre site 
internet...). Chaque image est proposée en trois formats.
Trois solutions pour trouver votre image : une recherche par ordre 
alphabétique, une recherche par thème ou enfin une recherche en 
utilisant le bouton de recherche par mots clés.
Une  petite  vidéo  explicative  vous  décrit  comment  utiliser  ces 
images.

Copiez l'adresse ci-dessous dans votre navigateur
ou cliquez sur le lien :

http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html

UN LOGICIEL A TELECHARGER
Titre : DICO SYNO

Il  s'agit  d'un  dictionnaire  de  synonymes.  Intéressant  pour  
enrichir les production de textes des élèves.
Utilisation : lors d'un production écrite, on pourrait imaginer que 
l'enseignant souligne d'une couleur spécifique certains mots sur la 
copie  de  l'élève.  En  travail  autonome l'élève  pourrait  rechercher 
grâce à ce logiciel des synonymes et ainsi remplacer les mots de sa 
production par ceux-ci, afin d'enrichir son texte. Une façon d'utiliser 
et donc de mémoriser du vocabulaire.
Un plus  : c'est  un  logiciel  gratuit  que  l'on  peut  installer  sur 
n'importe quel ordinateur de l'école
Téléchargement :

Copiez l'adresse ci-dessous dans votre navigateur
ou cliquez sur le lien :

http://www.loguyciel.com/#Dicosyno

SITE INTERNET de circonscription
Il vient de faire peu neuve afin d'être plus clair et plus lisible. Des 
rubriques ont été réorganisées. Ne pas hésiter à me faire remonter 
vos remarques afin de l'améliorer : soit des rubriques, des articles, 
des informations que vous aimeriez trouver, soit vos difficultés à 
naviguer, à rechercher des informations...ou toute autre remarque !

http://www.ienpassy.edres74.net/

LE DOSSIER :
BASE ELEVE

Base Elève évolue
Base Elève va évoluer début juin. Les fonctionnalités suivantes  
seront intégrées. Ci-dessous les objectifs et les améliorations en 
terme de fonctionnement.

Objectifs et améliorations
Eviter la création de nouvelles fiches 
- Amélioration de la recherche sur le nom
- Affichage des homonymes
- Amélioration de la recherche d’élève en admission directe
Permettre au directeur de corriger ses saisies avant l’admission 
définitive de l’élève
- Possibilité de modifier les dates d’effet d’admission
- Possibilité de mettre à jour le dossier administratif
- Possibilité de supprimer les admissions
Réduire les risques de litiges sur les INE
- Renforcement de la procédure d’admission définitive (ajout de la 
procédure de constitution de dossier unique et complet)
- Ajout d’un contrôle sur la modification des 5 champs utiles à 
l’INE
- Blocage de toute modification de la fiche administrative par la 
mairie, une fois l’élève admis définitivement
Améliorer la lisibilité des affichages 
- Suppression  des affichages multiples des inscriptions
- Epuration automatique des fiches d’élèves non suivies 
d’admission définitive ou de radiation, en fin d’année scolaire
Améliorer la procédure de radiation
- Possibilité de modifier la date d’effet de la radiation avant la date 
effective

Spécial stage Base Elève 2° partie 
Suite au report puis à l'annulation de la 2° journée de formation directeur 
BaseElève,  ne  pas  hésiter  à  m'appeler  en  cas  de  problèmes  avec  cette 
application (passages , inscriptions...).
Je tiens également à votre disposition une procédure permettant d'exporter 
les données de BaseElève vers un tableur afin de pouvoir faire toutes les 
sorties désirées. Par exemple si vous voulez la liste des élèves résidant en 
dehors  de  la  commune,  mangeant  au  restaurant  scolaire  et  de  sexe 
masculin,  vous pouvez !  Toutes  les  combinaisons  de champs sont  alors 
possibles.
Pour les directeurs inscrits à la 2° journée de formation cette année, je vous 
ferai  passer  au  fil  de  mes  visites  dans  vos  écoles  ou  par  courrier  la 
documentation qui aurait  dû vous être donnée et explicitée lors de cette 
journée.

Rappel :questions BaseElève
Pour toute question relative à Base Elève, appeler le guichet unique
Appelez depuis votre lieu de travail ou votre domicile

le 0810 76 76 76 (prix appel local) 
de 8h à 18h du lundi au vendredi, 

et de 8h à 17h le mercredi. 
Celui-ci traitera votre appel en vous répondant directement ou en 
transmettant votre demande auprès du CDTI qui vous rappellera
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