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- Les 3 sites savoyards et leurs contenus

- Infographie ou trouver mon information ?

- Comment communiquer efficacement ?



Une info DSDEN 73

AGENTS 
Enseignants, directeurs

Octobre 2022 - S.MELIN Webmaster Péda DSDEN73

CIBLE ?

SAVOIE EDUC

●Savoir rouler à vélo
●Enoncés rallye maths
●Formulaire Savoie Nordic
●Ressources diverses : 
comptines, Elisabeth 2, technique 
de la soustraction 

Liens

CONTENU ?

●Scolarité collège
●Actualités 2D
●Intervenants extérieurs
●Admission en SEGPA

DSDEN 73

SITES CIRCOS

●Anims, rencontres
●Contacts, partenaires
●Notes de services
●Lettres d’info
●Prêt matériel

ADMINISTRATIF et 
PEDAGOGIQUE

LOCAL

PIA INTRANET

●Circulaire temps partiel
●Annuaires
●Applications : Iprof, Webmail, 

Arena, TRIBU...

●Notes de la DSDEN

Liens

Exemples :

mailto:webmasterpeda73@ac-grenoble.fr


Envoi par mail avec des liens

Des liens actifs dans mes m@ils
plutôt que des pièces jointes 

pour…

alléger le poids des mails

faciliter l’accès aux liens

Comment ? CTRL + K

1 mail + grosse pièce 

jointe 

50 g CO2e

Envoyé à 1100 enseignants

55 kg de CO2e

=
284 km en voiture



Où se trouve ?

▪ La note relative aux congés et aux autorisations d'absence

▪ Le règlement du concours LVE autour d’un album

▪ Le logiciel de visioconférence 

▪ Le protocole d'accompagnement des personnels 2023

▪ L’article sur la visite du ministre dans notre département

▪ Le support de l’animation pédagogique « Enseigner les 
émotions à l'écoleC1et 2 »

Hébergement 
principal :

▪ PIA

▪ Savoie Educ

▪ PIA

▪ PIA

▪ DSDEN 73

▪ Savoie Educ



Si je souhaite :

▪ Envoyer les photos de la sortie ski aux parents

▪ Organiser une visioconférence avec un correspondant allemand

▪ Choisir une date pour le conseil d’école qui convient à tous

▪ Parler de la sortie médiathèque avec les collègues

▪ Rédiger collaborativement le compte-rendu du conseil des 

maîtres ou déposer les progressions en sciences.

J’utilise :

▪

▪

▪

▪ TCHAP

▪



- Présentation et objectifs

- Idées, remarques



▪Né d’une demande conjointe IEN 

directeurs (modèle du 74)

▪Constat d’étalement des infos

▪Accès rapide et entrée unique

▪ Interaction avec les directeurs 

ressources et le directeur référent

▪Adaptabilité

Espace directeurs 73

https://directeurs73.glide.page/dl/a400f7


- Un client de messagerie pour quoi faire ?

- IMAP POP KEZAKO

- Astuces diverses (étiquettes, tris, filtres…)





- Présentation

- Lecture détaillée

- Un ERUN ou CPC numérique c’est qui ?



▪Mis à jour 2 fois/an

▪Disponible en version numérique ou 

imprimable en A5

▪Nouveautés mises en avant en première 

page

▪Accessible via un QRCODE

▪Rédigé par les ERUN / CPC num 73

▪4 rubriques : paramétrage, 

règlementation, communication et 

pédagogie

Le guide du numérique

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/guide




▪Le site internet « Chambéry2 ASH » 

devient « SEI73 », service de l’école 

inclusive du département.

▪Quelles informations y trouve-t-on ?

▪ Organisation du service

▪ Enseignants référents et secteurs PILAL

▪ Lieux de scolarisation : dispositifs, unités 

d’enseignement

▪ LPI

▪ Formation CAPPEI

▪ Dispositif Ted-i (robots de télé présence)

▪ …

Service de l’école 

inclusive

https://ien-chambery-2-ash.web.ac-grenoble.fr/




▪Présentation du dispositif sur le site 

SEI73.

Quoi ? Pourquoi ? Comment ?

▪Attribution d’un robot (protocole)

▪Déploiement en Savoie

▪Rôle du(de la) directeur(trice)

▪Coordonnées référente 

départementale :
Stéphanie Bailly   stephanie.bailly1@ac-grenoble.fr 06.20.33.20.12

Projet TED-i

https://ien-chambery-2-ash.web.ac-grenoble.fr/presentation-du-dispositif
https://ien-chambery-2-ash.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/inline-images/ivPWgyNozGlN48YlUKUNy7OPjL7MiwrnTekpL0wMRBrYVaj1Cz.JPG
https://ien-chambery-2-ash.web.ac-grenoble.fr/deploiement-en-savoie
mailto:stephanie.bailly1@ac-grenoble.fr

