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Direction d'école

Gestion des élèves
Base élèves

Voir la rubrique sur ce site.

Communication
Le courrier électronique
•
•
•

Utiliser et paramétrer sa boîte professionnelle personnelle en "prenom.nom@ac-grenoble.fr" via le webmail.
Voir la rubrique Messagerie électronique sur le site Mission Tice 38.
Faire circuler l'information dans l'école par courrier électronique
De l'utilité d'un logiciel de messagerie (Outlook Express - Thunderbird)
• Gérer ses mails (classer, supprimer)
• Lutter contre le spam
• Gérer son carnet d'adresse (par ex. créer des listes de diffusion)

Voir le TP : Utiliser un logiciel de messagerie : Thunderbird
•

Comment ouvrir un type de fichier dont l'extension est .doc, .xls, .docx (Bourgoin 3) , .pdf, .odt,.ods(
http://fr.openoffice.org/) ?
Pour l'ensemble de cette problématique voir : Je n'arrive pas à lire les pièces jointes, comment faire ? (Mission
Tice 38).

Utiliser Webécoles pour communiquer
•

Un volet du site peut contenir des informations administratives destinées aux parents.
Voir des exemples sur le portail Webécoles de Vienne 2

Créer des en-têtes avec son traitement de texte

Et enregistrer le modèle à réutiliser.
•
•
•

Avec OpenOffice : Voir un tutoriel sur portices.fr
Avec Word 2003 : Voir un tutoriel sur lino.com
Avec Word 2007 : Voir le tutoriel d'Olivier Lebeau sur le site Développez.com

Gestion du temps
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Utilitaires numériques pour les amateurs :
•
•

Agenda électronique : Sunbird
Post-it numériques : ATNotes

Internet à l'école
Protection de la navigation des élèves

Voir le Dispositif technique sur le site Mission Tice 38.

Droit à l'image

"L'autorisation donnée par la personne pour la reproduction de son image s'apprécie strictement.
Il est donc très important de préciser, avec soin, l'objet de l'autorisation en distinguant , le cas échéant, la prise de
vue et sa diffusion, sur différents supports et à des fins spécifiques.
L'autorisation donnée pour la publication de la photographie de l'enfant dans le journal de l'école ne vaut pas pour sa
diffusion sur un site internet, fût-il scolaire." (Educnet)

Voici - à titre d'exemple - une autorisation de publication sur un site Web.

Exemple autorisation publication Web
Chartes

Charte d'usage des TICE de l'école à destination des élèves et des adultes utilisant l'outil informatique dans l'école.

Gestion de coopérative
Gérer la coopérative à l'aide d'un tableur

Utiliser un tableur

Voir l'atelier correspondant.

Documentation
Organiser ses dossiers sur l'ordinateur
•

Créer un dossier : Fichier > Nouveau > Dossier
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•

Il peut être intéressant de nommer les fichiers de telle sorte qu'ils indiquent la date. Choisir dans ce cas le
format "année-mois-jour".
Ex. : CR_ConseilEcole_20091116.doc
ou : 20091116_CR_ConseilEcole.doc

Répertoire de sites sur le site de circonscription Sur la page d'accueil du site, juste en-dessous du logo, la
rubrique "Liens utiles pour la direction" répertorie les sites d'intérêt.

Rallye "Sites institutionnels à explorer"
•
•

•

Les sites de circonscriptions
le BO publie des actes administratifs émis par le ministère ou le concernant.
Les B.O. spéciaux ou hors-série regroupent les textes réglementaires concernant les opérations annuelles de
gestion ou la mise en place de mesures ministérielles.
Eduscol est le site pédagogique du Ministère. Il propose des ressources pour l'enseignement dans toutes les
disciplines et aux différents niveaux.
• Legamedia offre des guides pratiques sur l'éducation et le droit de l'internet

"Rallye Direction" permettant de naviguer sur ces sites afin de mieux les connaître.
Il s'agit juste de survoler quelques thèmes et vous donner envie d'y revenir.
Abonnement au BO

Vous pouvez vous abonner au sommaire du BO sur votre adresse prenom.nom par exemple. Trouver le lien.

Lien réponse
Elections au Conseil d'Ecole

Quel est le B.O. qui traite des modalités de mise en place des élections au Conseil d'école en 2008-2009 ?
Réponse

Quelle est la condition pour être électeur ?
Réponse

Copyright © TICE Vienne

Page 4/7

Direction d'école
<a target="_blank" href=" http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800563N.htm">Lien réponse

Quel a été le taux moyen de participation en 2007-2008 dans les écoles ?
Réponse

<a target="_blank" href=" http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents-d-eleves.html">Lien réponse
Coopérative scolaire

Sur le site « Eduscol », quel est le nom du chapitre contenant des informations concernant la coopérative scolaire ?
Réponse

Quels sont les droits du Conseil d'école concernant la coopérative ?
Réponse

<a target="_blank" href=" http://eduscol.education.fr/D0028/03_coop.htm">Lien réponse
Semaine de la presse

Quand se déroulera-t-elle cette année ?
Réponse
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Sur quel site s'inscrire ?
Réponse

http://www.clemi.org/ ' align='right' class='no_image_filtrer' />

<a target="_blank" href="
http://www.education.gouv.fr/cid21555/20eme-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole.html">Lien réponse
Handicap (Eduscol)

Quelle est la date de publication de la « loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées » ?
Réponse

Lien réponse

Quel est le contenu d'un PPS ?

Lien réponse
ATSEM

Quel est le nombre d'ATSEM minimum par rapport à un certain nombre d'élèves ?
Réponse

Lien réponse
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Le droit à l'image (Legamedia)

Quels renseignements doit comporter l'autorisation de publication d'une photo d'élève demandée aux responsables ?
Réponse

Lien réponse
Normes de construction

Introuvable dans nos sites, mais présent dans le Vademecum du CRDP Grenoble à partir de Google.

Quelles est la taille d'une salle de repos dans une maternelle de 4 classes ?
Réponse

Lien réponse
Pour approfondir...

...ses connaissances en droit (droit d'auteur, droit à l'image) de façon ludique, essayez-vous au Legajeu, sur
Legamedia.
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