
Cher(e)s collègues,
Face à ce défi numérique et aux conditions

actuelles que nous subissons toutes et tous,
l'entraide et la disponibilité sont des plus

importantes. Toute l'équipe de la Newsletter
soutient l'ensemble des collègues et oeuvre afin de

proposer des contenus et des outils numériques
dans le respect de chacun.  

Les  interrogations de certains poussent à la
remise en question et à la recherche de solutions

collectives. Découvrons les nouveautés !
N.BADI pour les RUPN et les EEMPC2 
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Vous avez une question sur un ou des outils numériques en
particulier? Adressez-vous aux RUPN qui pourront mettre en place

une formation "flash" personnalisée. Pour toute question
pédagogique, vous pouvez vous adresser aux EEMPC2 !

Lorsque vous quittez une salle, il ne faut pas éteindre l'ordinateur (sauf
en dernière heure de journée) mais cliquer sur "redémarrer" ou
"Fermer la session"
De même, il vous faut rebrancher à l'ordinateur de la salle le câble du
vidéoprojecteur et/ou le câble audio lors de l'utilisation d'un ordinateur
personnel le cas échéant

A la demande de collègues, nous vous rappelons quelques "bonnes
pratiques" essentielles dans l'utilisation des ordinateurs des salles :

Afin d'assurer la maintenance de tous les ordinateurs des salles, le SI met
en place une nouvelle adresse mail pour signaler vos problèmes :
support@lyceelyautey.org
Les messages envoyés seront traités par ordre d'arrivée et vous serez tenus
informés automatiquement de la prise en charge du problème.
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Nadia Badi RUPN outils
numériques à usages

pédagogiques
nbadi@lyceelyautey.org

Nora Boussaid RUPN outils
numériques à usages

pédagogiques
nboussaid1@lyceelyautey.org

Mathieu Merlet RUPN outils
numériques à usages

pédagogiques
mmerlet@lyceelyautey.org

Jenny Estors RUPN Pronote
jestors@lyceelyautey.org

http://lyceelyautey.org/
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Suite à la mise à jour de Pronote, un code PIN peut vous être demandé
lors de chaque connexion. Voici comment supprimer cette option :


