Lycée Teilhard de Chardin, Saint-Maur-des-Fossés (94)
Interlocuteur : M. Kornman, Directeur adjoint enseignement supérieur et UFA
Installation : depuis septembre 2005
Modules utilisés : Annuaire, messagerie, cahier de textes, absence et retard, notifications, fichiers
et agendas partagés, les tableaux blancs, la réservation de salles et matériel, emploi du temps…
Système utilisé avant IAL : Aplon

En quoi les modules de IAL ont-ils transformé votre manière de travailler ?
Teilhard de Chardin, l’établissement pilote
d’IAL
C’est pour répondre à nos demandes qu’IAL a
été développé dans un premier temps en 2005.
Avant cela nous utilisions Aplon, mais nous
avions vraiment besoin d’un système de
communication. Même quand Aplon a
commencé à développé des solutions en ligne,
c’était plus cher et moins pratique.
Dans un premier temps, nous avons donc eu un
module de messagerie interne, un forum, les
emplois du temps, la réservation de salles et de
matériel.
Rapidement, nous avons estimé nécessaire
d’avoir un module de carnet de notes, puis une
interface avec les bulletins, et donc les absences
et les retards.
L’outil de communication n°1 dans
l’établissement
Nous avons une utilisation permanente d’IAL,
sans aucune défaillance. Au départ, il y a eu une
résistance de la part de certains enseignants,
mais maintenant, c’est rentré dans les mœurs. Il

y en a encore quelques uns qui ne saisissent que
les moyennes et pas les notes une par une, mais
c’est minime et principalement en post-bac.
Nous avons six responsables de niveau qui
gèrent les absences, les bulletins, les sanctions,
etc. et qui se sont très bien approprié IAL et qui
en sont très contents.
IAL a considérablement amélioré la
communication dans l’équipe d’encadrement,
avec les familles et les élèves. C’est notre outil
de communication n°1 ! Il nous arrive de passer
par le mail traditionnel, mais la messagerie d’IAL
est plus utilisée.
Le Cahier de textes en ligne est un vrai succès
pour les élèves et enseignants.
Le B2I est plus adapté aux collèges, donc ne
fonctionne pas trop chez nous, puisque nous
sommes un lycée et établissement supérieur,
mais certains professeurs s’y intéressent.
Nous sommes très satisfaits du module de
liaison APB mis en place l’année dernière, c’est
un processus compliqué de base, mais avec
cette interface, c’est assez facile.

Conclusions
Il y a une vraie réactivité, une force d’écoute et
de suggestions dans l’équipe d’Edulog.
Nous travaillons également avec 123Web pour
notre site internet. C’est vraiment bien, simple
d’utilisation, et on peut faire plein de choses
avec. La possibilité d’avoir plusieurs personnes
qui gèrent le site est très pratique pour un gros
établissement comme le nôtre.

