Institut Saint-Dominique, Neuilly-Sur-Seine (92)
Interlocuteur : Nathalie Romieu, professeur d’anglais et responsable de niveau 1ère
Installation d’IAL/Vie scolaire : depuis septembre 2009
Modules utilisés : cahier de textes, absences et retards, B2I, notes et bulletins, suivi des
compétences, emploi du temps, annuaire, tableaux blancs, messagerie, ﬁchiers et agendas
partagés, réservation de salles et matériel sont installés mais pas utilisés.
Système utilisé avant: Scolinfo - Aplon

En quoi les modules de IAL ont-ils transformé votre manière de travailler ?
L’organisation de travail avec les modules de
Vie Scolaire
Tous les matins quand j’arrive, j’ouvre IAL et ma
messagerie professionnelle Outlook (StDominique n’utilise pas la messagerie interne
d’IAL).
En tant que responsable du niveau 1 , je me sers
énormément d’IAL.
Si j’ai un rendez-vous avec un élève, pour faire un
point sur sa situation, j’ouvre les Notes en ligne
dans un premier temps, puis le module
d’impression. Je visionne l’ensemble de ses notes
pour avoir un aperçu général. Ensuite, je vais voir
le résultat matière par matière et note par note.
Nous pouvons alors échanger avec l’élève autour
de ces résultats.
ère

Tous les vendredis matin, je vais voir les
moyennes trimestrielles des classes pour voir
l’évolution : combien de notes il y a par matière,
la variété du type de devoir… Cela me permet de
faire un point régulier avec les professeurs sur le
rythme et le nombre de devoirs du trimestre.

Lors de la saisie des notes en ligne, il serait
intéressant que les cases ne soient pas cochées
« par défaut », de sorte que les professeurs
fassent vraiment les choix, et ne qu’il ne soit pas
fait par défaut.

Les élèves consultent IAL tous les jours, aussi
bien pour les notes que le cahier de texte. Ils
viennent souvent en parler à leur professeur
ensuite.

Chaque trimestre je fais un export sur Excel pour
conserver les données.

Conclusions
Nous sommes passé à IAL il y a environ deux ans
pour la gestion de la vie Scolaire. Depuis, nous
n’avons plus de problèmes. Notre chef
d’établissement se demande quand même
pourquoi avoir IAL, puisqu’on peut tout avoir
dans Aplon. Les professeurs se sont habitués à
IAL et ça fonctionne vraiment bien.
C’est un outil de travail du quotidien, les
informations sont toujours disponibles, et cela
facilite la relation de travail entre les professeurs.

En tant que professeur d’anglais, je remplis tous
les jours le Cahier De Textes En Ligne. J’utilise
beaucoup les documents associés au Cahier De
Textes, que je préfère personnellement au
module Documents partagés. La duplication est
également très pratique, notamment lorsqu’on
enseigne à diﬀérents groupes du même niveau.
Je n’inscris dans le Cahier De Textes que des
choses qui ont été vues en cours, j’estime que les
élèves n’ont pas à aller chercher des informations
qui n’ont pas été dites à cet endroit.
Les surveillants se servent des Absences et
retards, qu’ils remplissent quotidiennement.
Pour l’Annuaire, nous passons encore par Aplon.

