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M & M ’S BREAKING NEWS 

 

 

 

Nouvelle dotation 

Voilà, c’est fait ! Les 80 nouveaux postes 

sont en place. La nouvelle salle info est 

opérationnelle. Il ne reste plus qu’à 

régler les quelques dysfonctionnements 
liés à la mise des jours des logiciels. 

Merci de bien vouloir nous signaler tout 

problème lié à Firefox et Libre office 
(disparition soudaine du logiciel) par 

email en nous précisant le poste qui pose 

problème ( n° de salle), le jour et l’heure 

à laquelle vous avez repéré le problème. 
Nous essaierons d’intervenir dans les 

plus brefs délais. 

 

 

 
 

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 : 

Prochaine réunion du comité de pilotage 

courant janvier ou février pour faire le point 
sur les pratiques et débattre de la politique 

numérique de l’établissement. 

 

   

Utilisation des imprimantes 
 

Avec la nouvelle dotation, nous avons remis en service une 

imprimante couleur. Les impressions en couleurs sont coûteuses et 

doivent être limitées à des usages pédagogiques Merci de lire les 
remarques suivantes et d’en tenir compte : 

 Les impressions de documents personnels sans liens avec le travail de 

classe ne sont pas permises.  

 L’impression en noir et blanc sur le photocopieur couleur est aussi 

onéreuse qu’une impression couleur. Pour les impressions en noir et 

blanc il faut donc sélectionner l’imprimante 5380-sdp ou le 
photocopieur. 

 Sans maîtrise du nombre de photocopies couleurs, nous serons dans 

l’obligation de retirer cette imprimante du parc. 

 Les impressions de bulletins sur Pronote nécessitent une attention 

particulière pour n’imprimer que le ou les documents voulus. Soyez 
vigilants… Quand une erreur arrive, c’est rarement Pronote qui est mal 

paramétré ;-) 

 Si une machine n’imprime pas votre document, il est inutile de relancer 

l’impression 16 fois en espérant que la 16
ème

 sera la bonne. Il faut tout 
d’abord vérifier que l’imprimante est sous tension, vérifier qu’elle 

contient du papier, vérifier qu’elle n’affiche pas un message d’erreur 

sur l’écran de contrôle, vérifier que la bonne machine a bien été 

sélectionnée sur le PC, etc… Demandez de l’aide à un collègue  si vous 

n’êtes pas sûr de faire la bonne manipulation! 

Nouveaux PCs et Vidéoproj 
 

Les dernières salles de cours sans vidéoprojecteurs sont désormais 
équipées. Pensez à ranger les télécommandes dans un endroit 

accessible à tous les enseignants qui utilisent la salle et 

suffisamment sûr ( tiroirs de bureau, armoires) pour qu’elles ne 
disparaissent pas. 

 

En salle informatique, voici les dégradations les plus fréquemment 

constatées : 

 Rayures sur les écrans (trace de gomme, de crayons, de compas) 

 Destruction des prises USB à l’aide de stylos, de ciseaux, ou tout autre 

objet non prévu à cet effet qu’on insère dans la prise. 

 Destruction des élastiques/courroies à l’interieur du lecteur de 

DVD/CD-rom : nous vous conseillons d’interdire formellement 

l’ouverture de ces lecteurs. Nous cherchons une solution pour 
verrouiller le lecteur. En attendant, soyons vigilants. La destruction de 

ces élastiques empêche le lecteur de fonctionner, génère un bruit 

pénible dès l’ordinateur est allumé, et ralentit le PC. 

 Destruction des micro-casques par entortillement des cables et 

manipulation excessive des micros. 

M&M’S 
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