Personnes présentes :
AP2e : Monsieur Fruchet – Monsieur Lefevre
Ecole : Monsieur Camboulive –
Elu(e)s : Stéphane Gouet – Bruno Corbin – Géraldine Crochard
Excusée : Madame Duval

Ecole maternelle / Ecole élémentaire :
Tous les soucis listés en début d’année par les enseignants ont été résolus. Monsieur Camboulive
ne peut pas envoyer de son poste une impression mais confirme qu’il faut laisser en l’état. Si
besoin, il nous en fera part.
Le conseiller pédagogique de l’académie a fait la formation maternelle & élémentaire en
Octobre/Novembre 2016.
* Tablettes:
bon matériel, bonne prise en main des enfants (poignées sur la housse protectrice)
manque d'applications pédagogiques dédiées, pas d'offres ou de conseils de la part de
l'académie, il faut se débrouiller avec les applis "gratuites" (mais pub...). La commission
trouve dommage que l’académie n’ait pas de listes à proposer aux enseignants. Ils doivent
se «débrouiller». Nous proposons à Monsieur Camboulive (idem Madame Duval) de se
contacter entre enseignants pour connaître les applications qui ont fait leurs preuves.
Jérome Lefèvre a installé les premières applis sur les tablettes et une tablette avec profil
élève/maitre
pas de profil élève/maitre généralisé, pas besoin en élémentaire mais peut-être à voir pour
maternelle ?
* PC de direction maternelle opérationel
* PCs portables:
- bon matériel, démarrage rapide
les portables sont transportés dans leur housse de la salle informatique vers les salles de
cours, et ramenés ensuite pour stockage/recharge dans la salle informatique.
les applications manquantes ont été installées par Mr Camboulive sur tous les postes

* Installation réseau:
- exemple du "défit internet" dans classe CM2 de Mr Camboulive => 9 PC connectés sur une
borne wifi, ca fonctionne
- mais rupture de service occasionnels, il est arrivé que des ateliers ne peuvent se faire faute
de connexion
=> problème connu sur Etival, en partie à cause du nouveau lotissement de pont Chabeau :
Bruno informe qu’une entreprise doit revenir pour réparer des dommages causés sur les
câbles dans le sol, qui ont été occasionnés lors de la construction de la bibliothèque : ce
qui pourrait être une cause de ralentissement de la connexion.
- Les soucis de connexion peuvent arriver si les ordinateurs et les tablettes sont simultanément
en wi-fi : la fibre, espéree en 2018 va peut-être pallier à ça.
- les bornes wifi vont être fixées à demeure, les tests étant concluants.
* Travaux à prévoir sur les prochaines vacances ou mercredi :
Fixer toutes les bornes wi-fi : idéalement passage de l’agent sur toutes les classes avant, pour
s’assurer de l’endroit définitif.
* Achats à prévoir:
- clé chromecast pour diffuser directement les contenus de la tablette ou du portable sur le
vidéoprojecteur
Suggestion par la commission :
Installer avast mobil sécurity sur toutes les tablettes.
Installer des films anti rayures sur les tablettes (en attente confirmation si sur budget de la
coopérative sur les deux écoles ? suggestion pour l’élémentaire par Monsieur Camboulive).
Astuces informatiques données par la commission :
enlever batterie et appuyer 5 secondes sur bouton allumage, pour supprimer dossiers
cachés
installer ccleaner gratuit Windows 10 pour supprimer cookies…..
Question restée sans réponse :
D’où vient la fibre optique.

