
Comme tout enseignant de l'académie, vous possédez une adresse mail "professionnelle
personnelle" se terminant par @ac-nice.fr.
Savez-vous que vous pouvez aussi créer un alias pour votre classe ?
Vous pourrez alors communiquer avec les parents avec une adresse de type :
nomdemaclasse@ac-nice.fr.
Cette nouvelle adresse sera rattachée à votre compte et son utilisation au quotidien se
fait très simplement avec un logiciel ou une application de gestion de mail. De plus, votre
boite au lettre d'école  respectera le RGPD.
Pour créer cette nouvelle adresse, allez dans l'application MOM (Mes Options de
Messagerie) dans estérel et créez un alias.

      POUR VOTRE CLASSE, UNE ADRESSE MAIL EN @AC-NICE.FR

LE P'TIT MOT DE L'ERUN

Eric Bataillou, ERUN de la circonscription de Valbonne

NOVEMBRE 2021

Le RGPD, c'est quoi?
C'est le Règlement Général sur la Protection des Données. C'est
un règlement qui s'applique à tout organisme qui traite des
données personnelles (numériques ou non).
Dans le domaine de l’éducation, il ne s’agit pas de se priver des
innovations technologiques si elles apportent une réelle plus-
value pédagogique mais il convient de ne pas transiger sur les
principes éthiques. Il est important pour les enseignants de
veiller à utiliser des outils qui respectent ce règlement. 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees


Lire des livres en lien avec le thème. S'aider si on le souhaite de la liste
bibliographique proposée. Se faire prêter des livres par la circonscription.
Débattre pour élire « le livre de l’année » de la classe.
Réaliser une production originale (voir les propositions sur le site) en
favorisant l’utilisation des TICE. Se faire accompagner par l'ERUN.
Participer à un concours départemental et gagner des récompenses.

 
Infos et inscription sur le site du FLG :

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/flg/

Le Festival Littérature Genèse

A (re)découvrir :

Concours départemental pour les écoles

Élire « le livre de l’année » en argumentant son choix.
Thème de l’année 2021-22:

« L’Homme et la Mer »

Un générateur de feuilles
Besoin de feuilles quadrillées, lignées, musiques,
pointillées, scolaires, petits ou grands carreaux... 
Vous trouverez forcément sur ce site le format que
vous voulez! Vous générez le fichier PDF que vous
souhaitez.
C'est ici.

Le nouveau Pass Education arrive en
novembre dans les écoles. Valable 3
ans,  il ouvre l'accès gratuitement à
plus de 160 institutions culturelles,
musées et monuments nationaux. À
demander aux directrices/directeurs.

 

inscription ouverte
 

C'est pas du numérique
mais je voulais en parler...

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/flg/
http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles
http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles

