
Commission numérique – Collège Politzer – Dammarie-lès-Lys 
 

Réunion N°2 de la commission numérique  

le jeudi 11 mai 2017 en salle 109 

Personnes présentes : 

 HERRERA Catherine 

 DUFRAISSE Ghislain 

 LAURENT Christophe 

 BARTHOMEUF Michel 

 LACOUQUE Hélène 

 COUDOUR Jean-Marie 

 PLANCON Marie 

 JOYEUX Katia

 

Ordre du jour : 

     
1. Recherche d'une solution pour la réalisation de l'appel en EPS  

2. Financement participatif du voyage en Irlande 

3. Définition des axes de travail de la commission numérique pour l'année 2017 / 2018 

4. Questions Diverses : la famille tout écran 

I Appel en EPS : 

Problème posé : réaliser l'appel lors des cours d'EPS au gymnase et sur le terrain de sport. 

     
Solutions envisageables :  
 
Achat téléphone portable avec abonnement internet  
Câblage de la salle à proximité des vestiaires (mais problème d'humidité).     
 
Solution envisagée :  
         
Equiper la salle à proximité des vestiaires du terrain de sport d’un ordinateur relié au réseau. 
Demande à effectuer au département pour équipement. 
Pour le gymnase, appel effectué dans la cours et récupéré par les surveillants 
Attribution du bureau de l'assistante sociale, sui sera libéré à la suite des travaux, à l’équipe 
d’EPS. 
 

II Financement participatif du voyage en Irlande 

Pré-projet déposé sur la plateforme Ulule, en attente de la validation pour compléter le 
projet définitif. Montant total demandé = 4320 (4000 + 320 de commission Ulule et frais 
transactionnels). 
 

III Définition des axes de travail de la commission numérique pour l’année 
2017-2018 
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Réflexion autour de l'utilisation d'un ENT (demande d'identifiants auprès du département). 
L’ENT sera testé pendant l’année prochaine par quelques collègues volontaires et un retour 
d’expérience sera effectué par la commission numérique afin de décider de la suite à donner 
(inscription à effectuer auprès du département en mai). 
 
Réflexion à mener autour des pratiques de communication dans l'établissement (diffusion 
photographies élèves, etc.). 
 
Ecran du collège : place à repenser pour qu'il soit consultable lors des temps de pause. 
 
Retour sur l'investissement des parents dans le cadre du café des parents. Il pourrait être 
intéressant de communiquer autour de la gestion de la vie des élèves, le rôle des parents vis 
à vis de la technologie. Notion de co-éducation. 
Rôle du CVC à développer. 
 
Promotion de la boîte à outils TICE (café'Tice). 
 
Fréquence de réunion à définir : une par trimestre ? Peut permettre de faire le point sur 
l'état d'avancement des dossiers. 
 
Pronote, stratégie à définir : intégration à l'ENT ou utilisation de ''vie scolaire'', solution 
intégrée à l’ENT. 
 
Folios : peut permettre de capitaliser tout ce qui est fait dans le cadre des parcours. Parcours 
peuvent être pensés en plusieurs temps forts (3 dans l'année, etc.). 
 

IV Questions diverses : 

Le Centre de Liaison et d’Education aux médias et à l’Information (CLEMI) a édité un guide 

pour sensibiliser aux questions posées par la place de plus en plus importante qu’occupe le 

numérique dans nos vies.  

Voici les cinq chapitres qui composent ce guide : 

 Comment apprendre à vos enfants à s’informer ? 
 Comment conseiller vos enfants sur l’usage des réseaux sociaux ? 
 Comment maîtriser en famille le temps dédié aux écrans ? 
 Comment protéger vos enfants des images violentes ? 
 Comment s’engager et s’impliquer en tant que parents ? 
 

La commission numérique propose que ce guide soit communiqué aux parents. Compte-

tenu de son volume (90 pages environ), les modalités de diffusion restent à définir. Il sera 

également mis en ligne sur le site de l’établissement. 

M. Coudour 


