
Réunion des directeurs 01/09/2017

Portail numérique des enseignants

PIA 

A partir du PIA accès à toutes les applications nécessaires, espace documentaire, tutoriels sur 
Panda et accès à eprim21 

RESCUE     (onglet métier)  
Résumé : Ajouter un nouvel exercice, préciser le type d’exercice, la date et importer le scénario
Saisir les dates sur la page d’accueil
Assistance : serveur assistance (onglet généraux), assistance, logiciel, RESCUE ou bouée à partir 
de l’application

ONDE (onglet métier) 
Bien penser à attacher l’enseignant à sa classe – possibilité d’attacher un enseignant à plusieurs 
classes – menu école-classe
Renseigner la PCS : menu élève/scolarité/enregistrement des professions et catégories socio-pro-
fessionnelles

Site IEN Dijon Sud

Organigramme mis à jour

Agenda des agréments bénévoles 2

A5

Difficulté scolaire : 
Tous les documents (parcours, ppre, ppre passerelle …) sont sur le site de circo dans administra-
tif, direction, difficulté scolaire - on y trouve le formulaire de compte-rendu des équipes éduca-
tives 

Calendrier collaboratif équipe éducative : même adresse mail, à partir de début octobre, le jeudi 
après midi - je renvoie la fiche tutorielle -
Appel d’un membre de la circonscription si nécessaire.

Veille éducative

Site d’école : motiver la production d’écrit
Bien penser à faire remplir les autorisations de diffusion pour le site (valable un an) – supprimer les
articles des élèves partis en 6ème
Directeur responsable de publication donc si c’est un enseignant qui gère, il faut visiter le site de 
temps en temps – attention aux images utilisées – elles doivent être libre de droits et le proprié-
taire doit être généralement nommé – banque de ressources d’images libres - 
Appeler moi pour la prise en main 

Classes tablettes     : pas de classe tablettes sur Dijon sud cette année car prêts longs (2 périodes) 
pour 6 circonscriptions au lieu de 12 tous les 2 ans. En revanche des tablettes android à disposi-
tion des circonscriptions – faire une demande avec la période -

Classes robots : Thymio à disposition 1 à 5 – déjà 2 projets acceptés pour Dijon Sud 
Pack’bots : les modalités d’attibution sont à venir des robots différents par cycle

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/portail/
http://ien21-sud.ac-dijon.fr/spip.php?article388
https://padlet.com/atice_chalon1/ressources_libres
http://ec.ac-dijon.fr/
http://ien21-sud.ac-dijon.fr/spip.php?article400#400
http://ien21-sud.ac-dijon.fr/spip.php?article344#344
http://ien21-sud.ac-dijon.fr/spip.php?article411#411
http://ien21-sud.ac-dijon.fr/spip.php?article15
http://ien21-sud.ac-dijon.fr/
https://formation-hn-01.orion.education.fr/
http://piac.ac-dijon.fr/



