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1 Point sur le site de l'APEL 
 
Le site a eu un bon accueil auprès des membres de l'APEL et de quelques parents, mais peu de retour 
dans l'ensemble. 
 

1.1 Réorganisation de la communication entre membres et externe ? 
 

Faut-il réorganiser le moyen de diffusion ou bien mettre en place d'autres outils facilement intégrable au 
site actuel sans que la prise soit compliquée. L'idée de la mise en place de file de discussion par 
commission et bureau. L'accès se ferait par l'envoi d'un email d'invitation de la personne en charge de la 
commission ou en faisant partie. 
 

1.2 Faut-il prévoir une nouvelle présentation du site ou bien compléter les tutoriels déjà réalisés. 
 
La question sera a poser lors de l'AG 
 

1.3 Possibilité d'utiliser une appli mobile 
 
L’utilisation d’une appli de type WhatsApps ou bien WeChat afin de faciliter la communication de façon 
permanente ou bien lors de évènements du type fête de l'école, future olympiade, ... 
Pas de décision la question devra être soumise an CA 
 
2 Retour sur l'entrevue avec Mme Ollier 
 
Pas de projets spécifiques concernant notre commission 
 
3 Retour sur l'entrevue avec M Hébert 
 

3.1 Scolinfo, 
 
Ce produit payant pour le collège sera remplacé par Charlemagne. La société en charge de Scolinfo a été 
rachetée par celle qui édite Charlemagne. Ce nouveau produit devrait permettre une meilleure interaction 
entre le collège et les familles, car la communication aujourd'hui est unidirectionnelle vers les familles. 
 

3.2 Pas de projets spécifiques concernant notre commission 
 
4 Point sur les projets engagés et à venir avec l'OGEC 
 
Le responsable de la commission prendra contact avec de la personne en charge des projets numériques. 



Le contact a été établi ce jour (21/11/17) avec la personne en charge des projets informatiques au sien de 
l’OGEC. Il a été décidé de proposer une date de rencontre afin d’échanger sur les différents sujets qui 
sont : 
Ø Accès à Microsoft Office 365 : une grande partie des élèves disposent d’un accès à la suite Microsoft 

Office. L’OGEC aurait besoin de notre aide afin de diffuser cette offre aux nouveaux élèves de l’école 
et du collège. Cette question devra être abordée rapidement. 

Ø Un projet d’interconnexion entre l’école et le collège est en cours. Il a pour but de mieux mutualiser les 
moyens de connexion vers l’extérieur (internet). 

Ø L’APEL pourra proposer des idées de projets lors de notre entrevue avec l’OGEC 
 
5 Questions hors agenda 
 
Il faudra prévoir une communication vers les chefs d'établissement sur l'inquiétude de certains parents le 
programme numérique surtout pour le collège sans oublier l’école, car le numérique fait partie d'une 
épreuve au brevet. Cette communication devra être bien préparée vis à vis des chefs d'établissements 
sans remise en cause de la mission pédagogique de chacun. 
	


