
  

Numérique : informations de rentrée 2016

Présence en circonscription :

● Evreux 5 : les lundi et jeudi (02 32 28 61 29)
● Saint André : les mardi et vendredi 
(02 32 08 96 39)
● Les mercredi matin : selon les priorités.

● Mail : loic.guerin@ac-rouen.fr (à utiliser 
préférentiellement)

mailto:loic.guerin@ac-rouen.fr


  

BE1D, base élèves

calendrier prévisionnel : 
● Enquête 0 : du 5 (observation) au 7 septembre (limite) 

http://www-annexe.ia27.ac-rouen.fr/enquete19

constat d'effectif de rentrée : 
● date d'observation le 22 septembre 2016 ;
● date limite de saisie d'effectif le 26 septembre 2016 minuit.

Quelques rappels :

https://bv.ac-rouen.fr/             ou            http://si1d.ac-rouen.fr/

- mettre à jour la carte d'identité de l'école si nécessaire ;

- recréer les classes pour pouvoir répartir les élèves ;

- en cas d'erreur dans la saisie d'une fiche élève : gestion courante  élèves  rentrer le nom de → →
l'élève  bouton « modifier » ;→

NB : modifier le niveau d'un élève : élèves  scolarité  gérer le niveau des élèves→ →

http://www-annexe.ia27.ac-rouen.fr/enquete19
https://bv.ac-rouen.fr/
http://si1d.ac-rouen.fr/


  

Formation BE1D

Formation BE1D pour directeurs et faisant 
fonction nouvellement nommés :

- le vendredi 9 septembre 2016 matin ou après-
midi (fonctionnement de base élèves, inscriptions, 
répartitions, radiation, etc) ;

- une demi-journée en juin 2017  (gestion des 
passages).

Lieu : école de Sylvain les Moulins.



  

Nouvelle version be1d, octobre 2016

La future version de BE1D impose des critères 
de taille d'affichage et de version de 
navigateur :

● Des versions de navigateur supérieures ou 
égales à Firefox 44.0 ou Internet Explorer 11.0 
(non garanti pour d’autres navigateurs : safari, 
chrome, etc)

● Une résolution d'écran de 1280x1024



  

Antivirus établissement, Kaspersky

● Licence actuelle  fin en octobre 2016→

● Nouvelle clé à installer à récupérer 
prochainement sur le portail métier : Numérique 
éducatif  Antivirus  Antivirus Kaspersky pour → →
les établissements
(un mail vous préviendra de la mise à jour)



  

Sécurité numérique

● Phishing, hameçonnage → ne jamais fournir identifiant et 
mot de passe de messagerie via un mail

● Ransomware  (cryptolocker, etc) → attention aux pièces 
jointes de mail (y compris un lien dans un pdf)

● Gestion du spam → client mail plutôt que webmail (
thunderbird, windows live mail, outlook, etc) : gestion 
automatique des indésirables

● Clouding (dropbox, google drive, etc) : attention aux données 
sensibles (pas de listings issus de be1d par exemple)

● Navigation internet : préférez Firefox et ajoutez des modules 
de sécurité (adblock plus, ghostery, wot)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hame%C3%A7onnage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ransomware
http://fr.wikipedia.org/wiki/Client_de_messagerie
http://www.mozilla.org/fr/thunderbird/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
http://www.mozilla.org/fr/firefox/new/


  

Proteco

● Obligatoire sur les ordinateurs sur lesquels les élèves 
consultent internet

● A paramétrer sur le navigateur

● Tutoriel : 
http://circ-evreux5.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article2

● Autres information sur l’internet responsable sur le portail 
métier : 
https://portail-metier.ac-rouen.fr/internet-responsable-59
079.kjsp?RH=PIA

http://circ-evreux5.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article2
http://portail-metier.ac-rouen.fr/internet-responsable-59079.kjsp?RH=PIA
http://portail-metier.ac-rouen.fr/internet-responsable-59079.kjsp?RH=PIA
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