Lycée Robert Schuman, Joinville-Le-Pont (94)
Interlocuteur : Mme Valetoux, Directrice
Installation : depuis septembre 2010
Modules utilisés : Annuaire, tableaux blancs, messagerie, notiﬁcations, ﬁchiers partagés, cahier
de textes, absences et retards, notes en ligne, emplois du temps, sanctions.
Système utilisé avant IAL : Aplon pour les notes mais pas d’ENT

En quoi les modules de IAL ont-ils transformé votre manière de travailler ?
Une organisation et une communication centrée
autour de l’ENT IAL
IAL est complètement lié à l’organisation de
l’établissement, tout le monde s’en sert
quotidiennement
Personnellement j’utilise principalement la
messagerie et les tableaux blancs.
Les tableaux blancs sont très pratiques pour signaler
des événements, cela permet de renforcer une
information que nous aurions passée par un
message. On peut choisir les groupes de destination
et être sûr que le message passe bien.
La messagerie me sert plutôt à communiquer avec
les enseignants, les adjoints et l’ensemble du
personnel. Je n’envoie pas de message aux parents et
élèves pour qu’ils ne puissent pas récupérer mon
adresse. La nouvelle fonctionnalité d’IAL qui permet
d’envoyer des messages par un « expéditeur caché »
sous une entité comme « direction » et sans
possibilité de réponse est une très bonne nouvelle !
Nous donnons les codes d’accès à l’ENT aux familles
par courrier en début d’année, et chacun peut choisir
sa manière de faire et de partager l’information.
La communication est vraiment facilitée, et c’est ce
qu’on voit le plus, mais il y a également un axe
pédagogique important ! Le partage de documents
avec les élèves par exemple fonctionne très bien.

Les modules de Vie Scolaire au quotidien
Du module Notes en ligne, j’utilise particulièrement
la partie dédiée aux conseils de classe. Je réﬂéchis à
des évolutions. De mon point de vue, les
appréciations des professeurs sont destinées à
l’élève uniquement, c'est pourquoi je ne souhaite pas
qu'elles soient projetées sur écran lors du conseil de
classe.
Il faut bien sûr pouvoir projeter les notes, garder le
graphique, et peut être serait-il intéressant d’avoir
quelques informations supplémentaires sur l’élève,
une sorte de mini ﬁche avec la date de naissance,
mention doublant, etc.
Le Cahier De Textes En Ligne est également un
module qui fonctionne bien et qui est très utilisé. Il
présente un réel intérêt pour l'élève, notamment
lorsque celui-ci n'a pas pu assister au cours. Bien sûr,
certains enseignants sont encore un peu réfractaires
à son utilisation, mais n’était-ce pas déjà le cas avec
la version papier qui n'était pas toujours
régulièrement renseignée?
Cette fonctionnalité est confortable, cela permet aux
professeurs de pouvoir préparer à l’avance, de
dupliquer, joindre des documents. C’est un outil
essentiel sur le plan pédagogique!
Le responsable de vie scolaire gère tous les modules
de Vie Scolaire : absences et retards, sanctions, qui
fonctionnent bien. Le RVS est en lien avec l'équipe

d'Edulog à qui il fait part de demandes de
développement de fonctionnalités qui lui paraissent
essentielles pour sa mission.
Nous utilisons depuis cette année le module emploi
du temps, à la demande du RVS, et il en est satisfait.
Les élèves ne l’ont pas encore complètement intégré
dans leur quotidien, mais c’est normal.
Conclusions
Avant IAL, nous n’avions pas vraiment d’ENT, nous
utilisions Aplon pour les notes.
Passer par internet pour avoir accès à toutes ces
informations est vraiment un plus, cela permet de le
faire de n’importe quel endroit et à tout moment !
Nous avons cependant la contrainte du transfert de
la base administrative vers IAL une fois par an, sans
mises à jour régulières. Cela peut poser souci parfois.
Nous sommes satisfaits d’IAL, et trouvons important
de soutenir une entreprise à taille humaine.
Comme nous sommes confrontés tous les jours à des
problématiques, j'encourage les uns et les autres à
faire remonter nos besoins et demandes. Edulog y
répond et cherche les solutions pour y répondre. Par
exemple, nous avions évoqué l’an passé notre besoin
d’établir des statistiques sur les absences et retards,
et cela a été développé ! Il nous revient de faire à
EDULOG, des suggestions, encore et encore... pour
l'amélioration de cet outil de travail.

