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Du
Destinataires
Objet
Copies à

Proviseur
Le personnel de la cité scolaire Emile Zola.
Site internet des lycées

Notre site internet va évoluer dans son architecture et sa présentation, il permettra entre autre,
à chacun d’entre nous de rédiger des contenus divers (textes, tableaux, multimédia…).
L’accès à cette fonctionnalité se fera à l’aide de vos codes IACA qui vous permettront de
vous identifier dans l’espace privé du site. La mise en ligne sera soumise à une validation du
chef d’établissement une fois que votre rédaction est terminée. Vous pourrez rédiger en
plusieurs fois et conserver tout ce qui a été saisi tant que vous n’êtes pas prêt, cette
fonctionnalité vous permet donc de proposer votre article à la publication uniquement lorsque
vous le souhaitez.
Un comité de gestion du site (« webmestres ») a été mis en place pour garantir une
architecture lisible et ergonomique de cet outil de communication et assurer son évolution en
fonction de nos besoins. Ce comité veillera à la bonne affectation des productions dans les
diverses rubriques mais aussi à ce que chacun puisse disposer d’un espace pour rendre compte
de son travail, ses projets ou son actualité. Chacun prendra soin de respecter les règles
habituelles de publication et de droit à l’image (voir règlement intérieur).
Le comité de gestion et particulièrement les webmestres formeront les personnels qui le
souhaitent à l’utilisation de l’espace de publication.
Les personnes qui souhaitent immédiatement publier des informations sur le site sans attendre
de se former peuvent utiliser le formulaire de demande de publication dans la rubrique « le
site internet ». Lorsque vous maîtriserez l’espace de publication vous pourrez, si nécessaire,
référencer une information dans l’agenda en remplissant le champ « date de rédaction
antérieure », ainsi, après validation, elle figurera automatiquement dans l’agenda à la date
saisie.
Ce site, je l’espère, sera un atout pour l’image de notre lycée et servira à tous pour
appréhender la richesse et le dynamisme de notre établissement.
Le groupe de pilotage TICE se réunira le mardi 7 décembre 2010 à 12h10 avec pour ordre
du jour les nouvelles pratiques liées à l’évolution de notre site internet.
Le comité de gestion est composé des personnes suivantes :
Mme RAMTANI , Proviseur
Laurent QUAGLIA laurent-andre-m.quaglia@ac-aix-marseille.fr Webmestre
Vincent LEFEVRE vincent.lefebvre@ac-aix-marseille.fr Webmestre
Eric Bernard eric.bernard@ac-aix-marseille.fr responsable agenda
Chantal Bourgade chantal.bourgade@ac-aix-marseille.fr
N’hésitez pas à les contacter.
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