pôle communication SNPDEN-UNSA du 09 octobre 2014

FLASH INFO
ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

Communiqué du SNPDEN-UNSA

LEA, l'ENT des lycées Haut Normands fonctionne à
bas débit …..
Le SNPDEN-UNSA se mobilise sur le sujet du numérique,
en effet depuis la rentrée de septembre, 30 lycées Haut
Normands utilisent l'Espace Numérique de Travail régional
LEA.
RESPONSABLES
(académiques et nationaux)
Secrétaire académique

Corinne Laurent, Principale
Collège Le Hamelet, Louviers

corinne.laurent@ac-rouen.fr

Les dysfonctionnements majeurs de cette application
perturbent depuis la rentrée le développement du numérique
auprès de l'ensemble des utilisateurs (élèves, enseignants,
personnels, parents d'élèves).

Membre du bureau national

Véronique Titeux, Principale
Collège JC Dauphin, Nonancourt

veronique.titeuxt@ac-rouen.fr
Secrétaires académiques adjoints

Gérald Hochart
Sophie Perrat
Catherine Gueret-Laferté
Véronique Titeux
Frédéric Delamare
Secrétaire départemental 27

Gérald Hochart, Proviseur
Lycée Les Fontenelles, Louviers

gerald.hochart@ac-rouen.fr

Très vite, le SNPDEN-UNSA a fait remonter les problèmes
rencontrés au Rectorat et à la Région. Les nombreux
échanges, interventions et réunions de travail, la volonté
commune de mettre à la disposition des utilisateurs un service
de qualité dans le respect de notre éthique professionnelle
ont permis que le SNPDEN-UNSA soit entendu.

Avant les congés de Toussaint, la Région et le Rectorat vont
organiser une rencontre avec les 30 proviseurs des lycées
impliqués dans le projet LEA. Des avancées techniques sont
attendues rapidement de la part du prestataire SOPRA qui
doit respecter ses engagements.

Secrétaire départemental 76

Sophie Perrat, Principale
Collège Les Hauts du Saﬃmbec Pavilly,

sophie.perrat@ac-rouen.fr
adresse académique :
snpden@ac-rouen.fr

Une fois de plus le SNPDEN-UNSA, fidèle à ses valeurs,
défend avec force la qualité du service public d'éducation. Le
SNPDEN-UNSA est favorable au développement du
numérique mais ne souhaite pas que cette mise en œuvre
alourdisse encore la charge de travail des personnels de
direction.

L’animateur du pôle com : frederic.delamare@ac-rouen.fr

http://www.snpden.net
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C'est aujourd'hui l'ENT LEA qui nous mobilise, mais le SNPDEN-UNSA est également attentif au
développement des ENT dans les collèges. Si LEA est suivi de près, ARSENE et ITOP ne sont
pas oubliés.

Le Bureau Académique du SNPDEN-UNSA
__________
Le SNPDEN-UNSA apprend que la Région et le rectorat invitent l’ensemble des proviseurs
mercredi 15 octobre pour un temps d’échange afin de présenter les modifications qui ont été
décidées . Le SNPDEN-UNSA salue cette initiative qui va dans le bon sens.

L’animateur du pôle com : frederic.delamare@ac-rouen.fr

http://www.snpden.net

