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Comité de rédaction du Site Internet de la Circonscription de Torcy 

Réunion du 29 janvier 2018 – 15h30-16h30 

Absents : K. Leguay, Directrice de l’école maternelle Louise Michel 

Présents : A. Bruneel, Directrice de l’école élémentaire Victor Hugo, P. Lemaire, Directeur de l’école 
élémentaire les Saules, M.  Mogenni, Directrice de l’école maternelle Marie Jorand et F.  Cannes, E-
RUN de la circonscription de Torcy 

Compte-rendu rédigé le 31 janvier 2018 par François Cannes 

 

Ordre du jour : Présentation du site internet de la circonscription de Torcy et identification des 

points à améliorer 

Rédacteur : François Cannes 

1. Analyse du site 

Le comité a analysé les différentes statistiques de visite du site. Ils ont pu constater que : 

- Le nombre de visite a doublé depuis l’année dernière 

- Les articles les plus vus sont principalement destinés aux directeurs 

Après avoir présenté le site ainsi que les différentes rubriques, le comité  répertorie les remarques 

liées à la présentation : 

- La police de caractère de la page d’accueil n’est pas contemporaine 

- Le lien pour se connecter manque de lisibilité (écriture bleue sur fond noir) 

- L’ensemble des articles de la catégorie focus est trop étoffé 

Le comité fait le point sur la pratique du site des enseignants dans les écoles : 

- Les directeurs notent que les enseignants ne mémorisent pas le code d’accès 

 

2. Conclusion 

Le comité conclut que : 

-  le site envoie une image de site administratif dont le but est de trouver les documents du 

directeur et les coordonnées de la circonscription. 
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3. Propositions 

Le comité a élaboré une liste de propositions  dans le but de rendre le site plus accessible aux 

enseignants : 

- La police de caractère de la page d’accueil devrait être la même que celle du site de la DSDEN 

- Les différents articles répertoriés dans la liste focus devraient être signalés d’un 

pictogramme identifiant le type de contenu (évènement, administratif, règlementaire, 

pédagogique) 

- Le comité évoque la possibilité que chaque enseignant dispose d’un identifiant personnalisé  

- La mise en place d’un forum (modéré, balisé) permettrait de connecter les enseignants  de la 

circonscription sur l’échange de pratique 

- La mise en place d’un espace de mutualisation du matériel (romans, matériel de science, 

matériel d’EPS) permettrait de créer des échanges sur les pratiques 

- La mise en ligne de projets dans les écoles  (validée par le comité de rédaction, par 

l’Inspectrice)  permettrait aux parents et aux équipes enseignantes de venir visiter le site. Les 

directeurs du comité s’engagent à proposer des projets mis en place dans leurs écoles  pour 

impulser l’initiative 

- Les directeurs pourraient présenter le site de circonscription dès la pré-rentrée aux équipes 

enseignantes 

- La création d’un sondage à l’attention des enseignants permettrait de cibler leurs besoins 

précis  

 

4. Réponses  

Voici les réponses proposées par l’équipe de circonscription  

- François Cannes se renseigne sur la possibilité de changer la police de caractère du site 

- Les pictogrammes dans la liste focus devront être définis par le comité de rédaction 

- Il n’est pas possible de créer un identifiant personnalisé 

- La mise en place d’un espace de mutualisation est en construction 

- La mise en ligne des projets des écoles peut se faire. Les directeurs du comité s’engagent à 

proposer des projets mis en place dans leurs écoles  pour impulser l’initiative 

 

 

 

 

 


