
Informatique et ENT au collège ChartierInformatique et ENT au collège Chartier
Ce document vous présente les différents services numériques utilisés au collège Alain Chartier de Bayeux.

11 UUTILISERTILISER  LESLES  ORDINATEURSORDINATEURS  AUAU  COLLÈGECOLLÈGE    
Le collège dispose de 3 salles informatiques accessibles à tous les enseignements, de 2 salles informa-

tique pour les cours de Technologie, du CDI, équipé de 15 ordinateurs. Chaque salle dispose d'un ordinateur
pour l'appel et  les besoins des enseignants dans la classe.  Ces ordinateurs sont connectés en réseau pour per-
mettre de disposer de ces documents sur n'importe quel ordinateur. Pour accéder au réseau, les utilisateurs
doivent disposer d'un identifiant et d'un mot de passe. Le réseau est administré par trois enseignants. Il n'est pas
prévu pour une utilisation en ligne, hors du collège.

22 LLEE  SITESITE I INTERNETNTERNET  DUDU  COLLÈGECOLLÈGE    
Le collège dispose d'un site internet  accessible depuis un

moteur  de  recherche  (Google  par  exemple)  à  l'adresse
http://college.chartier.etab.ac-caen.fr.

Ce site a pour but d'apporter des informations concernant
l'activité  du  collège :  menus  de  la  cantine,  compte-rendus
d'activité, vie des clubs et de l'association sportive. Un agenda
des événements du collège est accessible.  Le site est totale-
ment indépendant du cahier de textes électronique.

33 CCAHIERAHIER  DEDE  TEXTESTEXTES, , NOTESNOTES  ETET  RETARDSRETARDS  SURSUR I INTERNETNTERNET    
Depuis plusieurs années, le col-
lège Chartier propose aux élèves
de consulter leur travail à faire,
leurs notes, le relevé de leurs ab-
sences  ainsi  que  les  remarques
des enseignants ou de la vie sco-
laire. Ces services sont rassem-

blés dans l'application Pronote. Les années précédentes, un mot de passe et un identifiant était donné à chaque
élève et à chacun de ses responsables. Depuis la rentrée 2014, la consultation de ce service se fait par l'Environ-
nement numérique de travail L-EDUC de Normandie et aucun identifiant Pronote ne sera donné.

44 L'L'ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  NUMÉRIQUENUMÉRIQUE  DEDE  TRAVAILTRAVAIL L-EDUC  L-EDUC DEDE N NORMANDIEORMANDIE    
Cet outil en ligne déployé pour les établissements de l'académie de Caen,
consultable à l'adresse  http://chartier-clg14.l-educdenormandie.fr/ permet
un accès au service Pronote, au Web-classeur (pour l'orientation des élèves
de 4e et de 3e), à des compléments de cours prochainement publiés par les
enseignants  en ne se connectant qu'une seule fois.  Les accès à l'ENT
sont multiples : élèves, parents et personnels du collège.

L'identifiant et le mot de passe de votre enfant lui seront communiqués en cours de Technologie.
L'activation de son compte sera effectuée sous la conduite des professeurs de Technologie.

Vous disposerez prochainement d'un identifiant et d'un mot de passe par parent pour accéder vous aussi à l'ENT
L-EDUC de Normandie.
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