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Des outils numériques Directeurs



Des outils numériques pour…

Communiquer
Collaborer, 

partager

Simplifier les 
tâches du 
directeur



Communication avec les parents

ENT / Site d’école

Affichage par QRCODE

Capsules vidéo

Pour informer

Pour expliquer / conseiller

Pour valoriser / rendre compte ENT / Site d’école

La messagerie électronique 
professionnelle

WEBMAIL



Affichage par Qr Codes

POUR INFORMER

• Sur le panneau 
d’affichage présent à 
l’entrée de l’école

• Sur une carte de visite 
pour les parents

POUR EXPLIQUER

• Dans un courrier (ou 
mots) dans le cahier de 
liaison

POUR COMPLETER 
DES DOCUMENTS

• En salle des maitres

• Dans les classes

• Partout dans l’école

Ecole �l�mentaire Joliot Curie - Le Blanc Mesnil
Ecole �l�mentaire Joliot Curie - Le Blanc Mesnil
Ecole �l�mentaire Joliot Curie - Le Blanc Mesnil
Ecole �l�mentaire Joliot Curie - Le Blanc Mesnil


Capsules-vidéos

En cas d’absence

Ecole Georges Guynemer - Nevers

QrCodes et direction

Parents accompagnateurs

Ecole Georges Guynemer - Nevers

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cd0t
ndmhTVEZ1dGM

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cNmNLWTU2Y0x1QTg

https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cd0tndmhTVEZ1dGM
https://drive.google.com/open?id=0Bw5N7fdtKD9cNmNLWTU2Y0x1QTg


ENT et/ou site d’école

Sorties

Vie de l’école

rôle des 
représentants

L’utilisation de la 
coopérative 

scolaire

Faciliter la prise de 
contact 

Actualité de la 
municipalité en 
lien avec l’école

Projets de 
l’école

Projets des 
classes

Comptes-rendus
des conseils 

d’école

http://numerique-educatif-58.ec.ac-dijon.fr/


Communication avec les parents

ENT / Site d’école

Affichage par QRCODE

Capsules vidéo

Pour informer

Pour expliquer / conseiller

Pour valoriser / rendre compte ENT / Site d’école

La messagerie électronique 
professionnelle

WEBMAIL



Communiquer entre enseignants

La messagerie professionnelle

Pourquoi utiliser 
sa messagerie 
électronique ?

OBLIGATOIRE

Pour directeur et 
adjoints

Distinction 
Webmail / 

Iprof

Signature 
électronique

Création d’un 
groupe 

« Equipe 
enseignante »



La messagerie professionnelle

Pourquoi l’utiliser ?
https://webmail.ac-dijon.fr/

https://webmail.ac-dijon.fr/
https://webmail.ac-dijon.fr/
https://webmail.ac-dijon.fr/
http://numerique-educatif-58.ec.ac-dijon.fr/category/mail-academique/


La messagerie professionnelle

Distinction webmail / Iprof

Consulter son dossier administratif

Compléter son CV

S’informer sur ses perspectives de carrière

Accéder à des guides pour gérer sa carrière

Utiliser la messagerie interne uniquement 
pour contacter son correspondant de gestion

IPROF

Communiquer avec son IEN ou la DSDEN

Se déclarer gréviste

Ecrire à toute personne de l’Education Nationale 
via le répertoire interne

Recevoir des mails de l’Institution

Voter lors des élections professionnelles 

WEBMAIL

Mêmes identifiant et mot de passe

https://webmail.ac-dijon.fr/

https://webmail.ac-dijon.fr/
https://webmail.ac-dijon.fr/
https://webmail.ac-dijon.fr/


La messagerie professionnelle

La signature électronique



La messagerie professionnelle

Création d’un groupe

Nouveau contact Nouveau groupe



Collaborer, partager

FRAMAPAD

FRAMADATE

FRAMADROP

Pour débattre sur un sujet et croiser 
les idées (exemple : choix d’une 

sortie scolaire)

Pour fixer la date d’une réunion / 
d’une sortie, la répartition de tâches 

(exemple : fête de l’école)

Pour transférer des documents (trop 
lourds par messagerie électronique)

Pour échanger / partager son 
expérience, ses inquiétudes, ses 
doutes, ses bonnes pratiques, …

FRAMATEAM

directeurs2018

 directeurs58

http://urlz.fr/7grd


FRAMATEAM
 directeurs58

http://urlz.fr/7grd

http://urlz.fr/7grd
http://urlz.fr/7grd


Simplifier les tâches du directeur

ADOBE READER

MOTS-CAHIERS

 téléchargement

TODO LIST DU
DIRECTEUR

Pour annoter / signer un PDF

Pour éditer simplement et 
rapidement des mots à coller dans 

les cahiers, en plusieurs exemplaires 

Pour ne rien oublier

https://acrobat.adobe.com/fr/fr/acrobat/pdf-reader.html
http://www.intuitice.com/prot/Install-Mots-Cahiers_Seven.exe
https://drive.google.com/open?id=1QIfB2F4kFSrFD_0hkUHCdeBH8DBGQmhZ
https://drive.google.com/open?id=1QIfB2F4kFSrFD_0hkUHCdeBH8DBGQmhZ
https://drive.google.com/open?id=1QIfB2F4kFSrFD_0hkUHCdeBH8DBGQmhZ
http://www.intuitice.com/11-mots-cahiers.html


Annoter / Signer : Adobe Reader

http://urlz.fr/7grL

https://acrobat.adobe.com/fr/fr/acrobat/pdf-reader.html
http://urlz.fr/7grL

