ELV – PROGRAMME et Organisation de la rentrée numérique 2022-2023
Ce programme numérique concerne l’équipe pédagogique, les parents et les élèves du collège. Il est consultable sur le site du collège.
Lundi 05
Élèves :
- codes EduConnect :
Impression et remise des
codes élèves (en 6e et 5e)
(Par la Cellule TICE & vie
scolaire)

Matin

- Pearltrees : information
des 6e et 5e sur l’accès à la
formation. Mise à disposition
sur la page d’accueil du site
du collège, valable pour tous
les 6e et 5e
Professeurs :
Formation au numérique
« Pearltrees »
Lieu : salle multimédia
Heure : 11h30 à 13h00
Professeurs :
Divers ateliers professeurs

Aprèsmidi

Mardi 06
Élèves :
- codes EduConnect : Impression et
remise des codes élèves (en 4e et
3e)
(Par la Cellule TICE & vie scolaire)
5B – 5C – 5D : initiation au
numérique
En cours de technologie
4C : perfectionnement au numérique
en cours de technologie
Remise des tablettes numériques
aux élèves de 4e
Récupération en (J10)

Élèves :
PEARLTREES : Formation des élèves
de 6e et 5e de 15h à 16h30
Lieu : en visio à la maison
Voir lien sur site du collège
Parents :
Formation Pearltrees 6e et 5e (lien
transmis sur site du collège) de 15h à
16h30
PIX : campagne de rentrée 4e et 3e
Lieu : en autonomie à la maison
Voir procédure et lien de la

Mercredi 07
Élèves :
5C – 5D : initiation au
numérique
en cours de technologie
4A – 3A – 3B – 3C – 3D :
perfectionnement
En cours de technologie

Jeudi 08
Élèves :
6B – 6C(G1) : Initiation au
numérique – organisation
avec l’outil Pearltrees.
En cours de technologie
6B – 6C(G1) : Initiation au
numérique – organisation
avec l’outil Pearltrees.
En cours d’EPS
4B : perfectionnement
En cours de technologie

Parents :
-EduConnect : Remise des
codes aux parents via les
élèves
-Information des parents par
sms
Professeurs technologie :
Selon emploi du temps des
élèves, poursuite de
l’initiation à Pearltrees et au
numérique
Lieu : en classe

Vendredi 09
Élèves :
6A – 6C(G2) – 5A :
initiation au numérique
en cours de technologie
4D : perfectionnement
En cours de technologie
3D : Point PIX, parcours
de rentrée.
En cours d’EPS

ELV – PROGRAMME et Organisation de la rentrée numérique 2022-2023
campagne dans la messagerie Colibri
ou sur le site du collège

Contenu du programme numérique pour les élèves
6e et 5e : initiation au numérique
Rappel de l’environnement de l’ordinateur et d’une tablette tactile
Allumage, saisie des identifiant et mot de passe de l’ordinateur
Se connecter à l’aide d’un navigateur au site du collège
Accès à EduConnect
Connection à son ENT Colibri
Connection à Pronote et consulter son cahier de texte numérique
Connection à son compte Pearltrees
Organisation de son espace Pearltrees à l’aide de collections et de perles
Fermeture de sa session personnelle
Déconnection de l’ordinateur
L’activité pourra se poursuivre lors de la séance suivante.
4e et 3e : rappel des points d’initiation
Rappel des principaux points d’initiation (ENT Colibri – cahier de texte Pronote)
Point sur PIX (campagne sur le parcours de rentrée)
Organisation de son espace Pearltrees à l’aide de collections et de perles
Fermeture de sa session personnelle
Déconnection de l’ordinateur
L’activité pourra se poursuivre lors de la séance suivante.

