
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
INFORMATIONS SUR l’UTILISATION  

D’UN ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL 
 

 

École : 

Commune : 

Adresse : 

Tel : 

 
 
Chers parents, 

 
Nous mettons en place dans la classe                     

de votre enfant un nouvel outil informatique géré par 
l’académie de Montpellier : 

 
L’ENT (Espace Numérique de Travail). 

 
 
 

Accès à l’ENT école : 

 https://entecole.ac-montpellier.fr 

 

 
USAGES et OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
L’ENT école a été spécialement créé pour 

l’enseignement en école primaire et répond à                     
de nombreux objectifs pédagogiques : 
 

- Familiariser les enfants aux nouvelles technologies :                      
utiliser l’outil informatique, assurer aux élèves                    
une navigation en toute sécurité, 

- Utiliser un outil pédagogique complémentaire : 
travailler en autonomie (en classe ou à la maison), 
profiter des toutes les ressources mises à disposition, 

- Couvrir les items du Brevet Informatique et Internet 
(B2i)  au programme de l’école primaire, 

- Favoriser l'ouverture et les échanges : entretenir             
une correspondance avec une ou plusieurs classes 
partenaires, consulter et réagir à des travaux … 

- Créer un blog de classe et/ou d’école… 
- Sensibiliser les élèves à un usage responsable 
d’Internet. 

 

 
MODULES DISPONIBLES SUR L’ENT 

 
Chaque enseignant choisira les modules qui seront 
rendus accessibles en fonction de ses intentions 
pédagogiques  
 
- un profil personnalisé 
- un cahier de texte numérique 
- un blog 
- un moteur de recherche    (liste blanche de sites Internet)                                       
- un GPS (Google Maps) 

- une médiathèque 
- une messagerie électronique 
- un calendrier 
- un carnet de correspondance 
- un mini-site public 
 
 
 

SÉCURISATION DES DONNÉES 

DROIT A L’IMAGE 
 

L'environnement est entièrement sécurisé : 
l’élève s'authentifie avec un identifiant et un mot                  
de passe pour accéder à son univers personnel,               
il ne correspond qu'avec les élèves de sa classe                   
et des classes partenaires. Les seuls usagers de l’ENT                       
de la classe sont les enseignants, les élèves et                   
leurs parents. Toutes les données du site sont                 
donc protégées. 

 

Il existe néanmoins une partie du site qui peut 
être publique : le mini-site. Dans cette partie que                    
l’on peut consulter sans identifiant, ne seront jamais 
placées de photos d’élèves. 

 

Une autorisation parentale complémentaire 
à ce document reste nécessaire pour la publication 
d’images de votre enfant sur l’ENT. 
 

Vous pourrez encourager et suivre le travail de 
votre enfant en vous connectant   avec                        
les identifiants parents qui vous seront communiqués 
ultérieurement.  

 

Enfin, nous vous remercions également                
de compléter l’autorisation parentale et la charte                   
ci-jointes et de nous les remettre. 

 

 

  

https://entecole.ac-montpellier.fr/
http://www.beneyluschool.com/les_fonctionnalites/cahier_de_texte.html

