
ENT Lycée Jean Perrin

Compte-rendu de réunion

« Mieux vaut passer la soirée devant la télé que derrière. » J.-C.

La réunion du 27 mars a eu lieu de 17h00 à 19h45. Étaient présents : F. GAMOT, I.
LAFORIE, C. CALMET, J.-C. BATTEGAY, S. PONS, F. DUSSUCHALLE, O. WALTER,
P. GRIPAY-GUO.

Plage horaire commune
Le sujet de la plage horaire commune dans l'emploi du temps de l'année prochaine a fait

l'objet d'une discussion tant sur le jour de la semaine que sur le créneau dans la journée (16h-
18h et 12h-14h ont été évoqués) qui n'a pas débouché sur un consensus. Le sujet a été remis à
plus tard.

Le dossier du projet
Le projet a effectivement été envoyé dans les délais. Il n'y a pas eu d'accusé de reception de

quelque forme que ce soit.

1. Olivier se charge de contacter le PASI via M. FLEURY afin de recueillir des éléments sur
le parcours institutionnel du projet. Un suivi de ce parcours est à organiser.

2. S. GARAPON, pour le PASI, a proposé de nous rencontrer ; la question concernant ce
qu'il peut apporter au travail du groupe reste ouverte.

3. Le groupe a exprimé sa volonté d'explorer un autre parcours institutionnel : Sarah s'occupe
de contacter Mme CHYDERIOTIS (responsable académique TICE) afin d'obtenir des
noms de personnes à solliciter au ministère.

Consultation des élèves
Sarah a exposé la synthèse de la phase de consultation réalisée. N'ayant touchée qu'un nombre

très faible d'élèves du fait d'une mauvaise coordination de notre part, il a été décidé de relancer
une consultation afin d'atteindre l'objectif de 40 élèves consultés sur des questions relativement
ouvertes.

Les créneaux de consultation sont les mêmes que ceux de la première phase :
-2 groupes le mercredi 18/04 de 10h à 11h en salles 306 et 322 (Sarah/Olivier) ;
-2 groupes le jeudi 19/04 de 14h à 15h en salles 306 et 322 (François/Claire/Pierre).
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Nous avons évoqué le principe d'une consultation massive des élèves l'année prochaine après
quelques mois de fonctionnement des outils qui auront été mis en place afin d'évaluer le dispo-
sitif.

Consultation des parents
Jean-Claude a exposé l'état d'avancement de la consultation qui a lieu le jeudi 29/03 de

17h30 à 19h00. Les deux fédérations contactée (PEEP et FCPE) ont répondu soit directement,
soit indirectement. Dans la discussion qui a suivi, le principe de la présentation du projet ENT
effectuée préalablement à la phase de brainstorming sous Freemind vidéoprojeté a été éclairci
et précisé.

Est restée ouverte la question de la date du bilan de la consultation des parents (prochaine
réunion ?).

Consultation des enseignants
Olivier et François ont réafirmé leur engagement autour du travail de rédaction de cahier des

charges dans son volet enseignant, Denis y est toujours associé.
Deux principes ont été réaffirmés pour cette délicate consultation : le contradictoire (per-

mettre aux oppositions et réserves d'être exprimées) et le caractère massif (tous les enseignants
doivent avoir la possibilté de s'exprimer).

Des réunions par discipline, appuyées sur un questionnaire et une trame communs ont été re-
tenues. Olivier se charge de rédiger la trame (qui sera, en pratique, à adapter dans les différentes
réunions, les différentes disciplines ayant été à des degrés divers touchées par les outils exis-
tants).

Les réunions seront organisées par le(s) membre(s) ENT de la discipline concernée, sauf
pour l'Histoire/Géographie et les langues.

Certains aspects de la consultation restent à valider.

Collaboration avec le groupe INSA
Une réunion est prévue pour le mercredi 28 mars à 18h00 à l'INSA : les étudiants nous

présenteront l'état d'avancement de leur travail et ont prévenu qu'ils auraient des questions à
nous poser.
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Divers
1. Le projet SCRIBE, visiblement porté par le rectorat, semble intéressant : il faudrait organi-

ser l'ouverture et la prise de contact, sans pour autant se perdre, avec des projets connexes.
Voir Denis pour le contact avec SCRIBE.

2. Construction d'une « armoire virtuelle » sur le site d'Olivier afin d'y archiver nos docu-
ments numériques.

3. Il faut relancer le projet de borne : contacter INSA, BTS, IUT ?
4. Retrouver le décret confirmant la généralisation des ENT à la rentrée 2008 dans le but de

l'exploiter comme un argument tangible lors de la consultation des enseignants.
5. La salle Sm@up fait l'objet d'une utilisation non prévue par les élèves des classes prépas

(le public concerné est constitué des élèves des pôles) ; Isabelle et Frédéric se chargent de
mettre les choses au clair.

6. Olivier a rappelé l'importance que représente pour notre travail la fréquentation régulière
du Wiki et l'investissement dans le travail collaboratif qui s'y déroule.

7. Claire et François ont demandé l'ouverture d'un WIKI pour l'option expérimentale P2S.
8. Pierre propose de discuter avec les enseignants ayant ouvert un forum pour fixer une

ou deux heures de permanence en salle informatique afin d'augmenter l'accessibilité des
élèves au réseau pendant leur temps de présence au lycée.

Date de la prochaine réunion : mardi 24 avril de 17h00 à 19h00.
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