Le numérique pédagogique au collège ELV
ELV - Rentrée scolaire 2022 - 2023

« Information »
Chers parents, chers élèves,
Nous vivons en notre temps une véritable révolution numérique. Nous en sommes toutes et tous conscients.
Le numérique est partout, et son intrusion dans nos vies continuera en s’accélérant.
Au collège ELV, vous avez remarqué, expérimenté les outils que nous utilisons depuis quelques années.
Nous avons la certitude que le développement des compétences numériques de nos élèves passe aussi par
l’éducation à l’école et à la maison.
C’est pour cela, que nous vous proposons de poursuivre ce travail d’apprentissage ensemble, en accentuant, et en
perfectionnant les usages des outils que nous utiliserons (Educonnect, Colibri, Pronote, Pearltrees et autres outils
pédagogiques).
Dans ces prochains jours, vos enfants feront un usage accru de leur téléphone portable, tablette, ordinateur. Il nous
appartient en classe de vous assurer qu’ils en feront un BON USAGE dans le respect du règlement intérieur.
Il vous appartient aussi de vous assurer que vos enfants en feront un BON USAGE à la maison.
Notre cellule TICE est prête à vous accompagner, par des formations prédéterminées, dans le respect de la charte
établie et disponible en pages 12 à 19 du carnet de correspondance. Une confirmation des points clés par votre
signature est attendue page 19.
Les principaux outils que nous utiliserons sont :
A. Le site Internet du collège : Vous y trouverez des informations actualisées sur la vie du collège (info cantine,
activités, icône d’accès à Educonnect pour y effectuer les demandes de bourse et accéder à ENT Colibri par
exemples etc…) https://site.ac-martinique.fr/clg-edmondlucienvalard/
B. L’espace numérique de travail ENT Colibri : Pour accéder aux applications utilisées par les enseignants, et
communiquer avec eux.
C. L’application Pronote pour :
1) Communiquer avec les enseignants et l’administration
2) Être informé de la vie scolaire de vos enfants au sein de l’établissement, en cours et hors des cours.
3) Suivre les résultats scolaires de vos enfants (compétences acquises, notes, observations, sanctions,
emploi du temps…)
D. L’application Pearltrees pour permettre à vos enfants d’organiser leurs documents et de les avoir à
disposition à tout moment, en classe, à la maison, en voyage, en cas d’absence pour maladie. Ainsi, quelles
que soient les conditions sanitaires, vos enfants seront maîtres des informations scolaires transmises par
l’équipe éducative.
E. Formations spécifiques et préparation de la rentrée au numérique.
a. Remise des tablettes tactiles aux élèves de 5e et de 4e le vendredi 02 septembre 2022.
b. Mardi 6 ou mercredi 7 septembre après-midi : formation des élèves de 6e et de 5e à Pearltrees. La
présence des parents est nécessaire.
c. Parcours de rentrée PIX à la maison le mardi 06 septembre 2022 pour les élèves de 4e et de 3e.
Les modalités de mise en œuvre seront communiquées avant ces temps de rendez-vous.
Communiqué par le RRUPN pour le Principal

