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S'enregistrer, rédiger, synthétiser, questionner :
toutes ces actions sont réalisables à partir de
l'application ATELIER de l'ENT. 

Ces outils de création individuelle et/ou
collaborative permettent par ailleurs
l'enregistrement automatique dans le dossier
personnel de l'enfant. 

Dans la médiathèque, vous avez la possibilité
de stocker des documents (texte, audio,
vidéo) et de les distribuer à vos élèves (à tous
ou à certains, permettant une forme de
différenciation). 
Par ailleurs, tous les documents créés par vos
élèves iront automatiquement dans leur
dossier personnel : aucune perte de temps
donc pour les retrouver. 
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Et si on (re)tentait l'ENT ?
En pleine mutation,En pleine mutation,

l'ENT-Alienor devientl'ENT-Alienor devient
l'outil du quotidien pourl'outil du quotidien pour
les écoles et les classes.les écoles et les classes.
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Envoyer des informations aux parents par l’ENT
c’est très simple !

Vous écrivez un message, vous choisissez les
destinataires (toute la classe ou certains parents),
la date de publication (immédiate ou différée),
vous ajoutez un document et c'est parti !

Vous pourrez suivre la réception de votre message
auprès des destinataires grâce à la signature
électronique.

D'autres outils pratiques en cas d'hybridation

Vous trouverez dans apps.education.fr
toute une série d'applications utiles pour la gestion de
classe. 
Deux vous sont présentées ici : Nextcloud, un espace
de stockage de 10go qui permet un partage de
documents rapide et sécurisé ; et BBB-Ecoles un outil
de visio-conférence à destination des élèves. 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/

Le blog est l’outil idéal pour
valoriser les activités de la classe et
inciter vos élèves à écrire, seuls ou
à plusieurs. 

Comme dans un vrai blog, les élèves écrivent des
articles et peuvent les commenter. L’enseignant
peut lire et corriger car il est averti par les
notifications. Il décide ensuite de la publication
des articles et des commentaires.
Les parents peuvent aussi écrire des
commentaires qui sont modérés par
l'enseignant.

Dans l'ENT, vous pouvez en
quelques minutes créer un site web
afin de présenter votre école et de
partager des informations auprès
de tous les parents.

Vous pouvez également ouvrir un
calendrier accessible aux
utilisateurs de l'ENT (parents et
élèves). Ils pourront consulter les
événements à venir (sorties
scolaires, séances d'EPS, etc.)
directement sur leur smartphone.

Plus de précisions, plus de vidéos, plus d'articles dans : 

Les ENT définissent un cadre de confiance pour
collecter et traiter les données personnelles,
notamment grâce à la mise en place du
Gestionnaire d’Accès aux Ressources (GAR), en
cours de déploiement. Les utilisateurs y évoluent
donc dans un cadre de confiance et peuvent
accéder de manière simple à l’ensemble des
services auxquels il a droit, de façon sécurisée, dans
le respect des la vie privée et avec une protection
de ses données à caractère personnel.

Note: toutes les images sont cliquables et renvoient vers des vidéos ou des articles plus détaillés. 
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