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M & M ’S BREAKING NEWS 

 

 

Changement d’admin 

réseau  

Christophe Lefresne nous a quittés pour un 

lycée sur Caen. Tac a donc perdu son Tic. La 

relève est assurée par Mickael Boblet. Vos 2 

administrateurs réseaux et référents 

numériques sont donc : 

- Mickael Boblet (alias « M ») 

- Manu Le Coutour (alias « M » too) 

 

Les M&M’s remplacent les Tic&Tac ! 
 

 
 

Astuce pour nous 

contacter : 

En haut à droite de votre LCS, dans la 

barre de menu principal, se trouve une petite 

clé : 

 
 

En cliquant sur cette icône, vous pourrez 

envoyer un mail à l’administrateur réseau 

(c’est nous : M&M’s) pour nous signaler votre 

demande de maintenance, de conseil, etc… 

Bien sûr le cahier réseau reste disponible 

dans le casier réseau de la salle des profs en 

cas d’impossibilité d’accès à internet ! Les 

demandes faites à l’oral à la pause-café  sont 

entendues mais pas toujours satisfaites ;-) 

Merci d’utiliser l’adresse suivante pour ne pas 

saturer nos adresses personnelles : 
admin@letot.clg14.ac-caen.fr 

 

 
 

Mémo : 

2 tâches prioritaires en ce mois de 
septembre : 

- La démonstration du CDT pronote 

aux élèves dès que les mots de passe 

seront distribués. 
- La distribution, lecture et signature 

par les élèves et les parents de la 

charte informatique 
Pensez à compléter, dès maintenant, le 

tableau en salle des profs et venez 

discuter avec nous si vous avez besoin 
d’aide ou de conseils.. 
 

   

Rappel des informations principales 

données à la prérentrée 
 

- Changement de Cahier de Textes : nous passons au cahier de 

textes numérique de Pronote. Celui du LCS est encore visible pour 

ceux qui voudraient récupérer leurs vieux cahiers de textes. Dès fin 

septembre, nous supprimerons ce module pour ne pas troubler les 
élèves et les parents. 

 

- Dotation 2014 : la nouvelle dotation arrive avec 80 PC. La 

répartition des postes se fera en fonction des besoins exprimés lors de 

l’enquête, des conseils du CG du Calvados, des contraintes du réseau 

et des orientations du comité de pilotage. Nous étudions la possibilité 
d’une salle info à 31 postes. 

 

 

- Arrivée prochaine d’un contrat aidé dont les missions 

seront principalement orientées vers le numérique : cette 
personne interviendra 24h/semaine pour aider les élèves dans 

l’utilisation des outils numériques. Vous pourrez le/la solliciter 

pendant vos séances en salle informatique, ou pour surveiller et aider 

un demi-groupe en salle info pendant que vous travaillerez avec le 
reste de la classe dans votre salle. Histoire des arts, rapport de stage, 

préparation aux oraux du CFG, évaluation orale en langues vivantes, 

assistant technique pour filmer vos élèves pendant vos cours, etc.… 
Les possibilités sont nombreuses !  

 

- Utilisation du SE3 et politique de nommage : 
Faille de sécurité : attention ! le partage nommé I:docs du réseau 

SE3 est accessible à tous les utilisateurs du LCS, donc à tous les 
élèves. Si vous souhaitez laisser sur le réseau des documents avec un 

accès réservé aux professeurs, vous devez utiliser le partage nommé 

« professeurs » 

Le partage dédié aux travaux de classe est « h:classe-sur-

serveur » : c’est dans cet espace que vous pouvez distribuer des 
documents à vos élèves et récupérer leurs travaux. Le partage « K : 

mes docs » est un partage privé : seul le propriétaire de la session 

peut accéder aux documents qui y sont enregistrés ! 

Pour faciliter la récupération de travaux d’élèves, nous avons mis en 
place une politique commune de nommage des fichiers, dont voici un 

exemple : 

svt_4A_volcans_nomdefamilledeleleve 
 

Nous vous rappelons que l’utilisation d’accents et de signes 

particuliers dans les noms de fichiers vous empêche de les récupérer 
via le « client SE3 » du LCS depuis votre domicile. 

 

M&M’S 
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