
« Pour vous permettre de bâtir « Pour vous permettre de bâtir 
                          Une année numérique solide»Une année numérique solide»

CoTice : c’est la personne ressource 
T.I.C.E de l’établissement. Il est nommé par 
le chef d’établissement, il appartient à un 
réseau académique et il est le 
correspondant du Pôle T.I.C.E. 
 
Le comité de pilotage permet de réunir le 
principal, le gestionnaire, la documentaliste, 
les coordonnateurs de discipline, l’ATI et le 
CoTice afin de prendre l’ensemble des 
décisions concernant l’informatique dans le 
collège, remontez vos besoins (matériels, 
installation de logiciels, etc..) et vos 
problèmes au CoTice de votre 
établissement.
 
Contact :

 ATI  :  C'est la personne ressource 
informatique de l'établissement. Il est le 
correspondant informatique du Conseil 
Général, il assure la gestion des aspects 
techniques des réseaux et 
l'accompagnement aux usages. Il a en 
charge la maintenance et l’installation des 
matériels informatiques.

Contact :    Collège
Vallon des Pins
   Boulevard du Bosphore
   13015 Marseille
   Tél : 04 91 65 46 44

2012 - 2013

http://www.clg-pins.ac-aix-marseille.fr/

IBRAHIMA Hassany
• Bureau au 1er étage
• Tél : 203
• E-mail : hassany.ibrahima@cg13.fr

Katia RENAUD
Tél. : 06 98 55 50 64
E-mail : katia.renaud@ac-aix-marseille.fr

Personnes ressources Informations complémentaires

• Messagerie académique des professeurs
http://messagerie.ac-aix-marseille.fr

(pour activer votre compte de messagerie, 
vous avez besoin de votre NUMEN et de 
votre date de naissance).
 
• Répertoire personnel
Vous disposez d’un espace personnel  portant 
la lettre U : qui correspond à "mes documents", 
situé sur le serveur pédagogique du collège, 
pour stocker vos informations pédagogiques. 
Vous pouvez donc avoir accès à vos 
informations sur chaque ordinateur du collège 
en étant authentifié. Veuillez supprimer 
régulièrement ce dont vous n'avez plus besoin 
pour ne pas surcharger les serveurs.
 
• Antivirus académique gratuit

http://oasi.ac-aix-marseille.fr
 
• Suite Office 2010 à 8 € seulement

http://www.officepourlesenseignants.fr
 
• Charte informatique du collège
 Disponible sur le site de l’établissement.
 
 
Problème, dysfonctionnement, besoin 
d’assistance, informations : contactez l’ATI. 
 
Pensez à l'extinction des matériels pour leur 
pérennité et à la fermeture de votre session 
pour la sécurité de vos données 
personnelles.
 

Bonne rentrée informatique !

Laure Mattei
Machine à écrire
Eric DREMAZATél: 06 51 19 49 19Email : eric.dremaza@ac-aix-marseille.fr

Laure Mattei
Machine à écrire
2015   /   2016



• de classes, élèves, groupes : 
  Mme SOURISSEAU,  Principal Adjoint 

• technique : 
  Mr IBRAHIMA Hassany,  ATI

• de classes, élèves, groupes : 
  Bureau absence 
• technique : 
 Mr IBRAHIMA Hassany,  ATI

• de classes, élèves, groupes : 
  Mme SOURISSEAU, Principal Adjoint
• technique : Mr IBRAHIMA Hassany, ATI

Salle 101 : demi-groupe (15 ordinateurs)
Salle 103 : demi-groupe (15 ordinateurs)
Comment ? :  La réservation, obligatoire, se fait à 
l’aide de GRR, les clefs sont disponibles à loge. 
Pensez à prendre vos feuilles blanches si vous 
souhaitez imprimer !
En cas de problème : Mr IBRAHIMA Hassany, ATI

CLASSE MOBILE / CHARIOT CDI et CLASSE MOBILE / CHARIOT CDI et 
TECHNO :TECHNO :
Comment ? : La réservation, obligatoire, se fait à 
l’aide de GRR. Le chariot ainsi que les clefs se 
trouvent au CDI. Il est IMPERATIF  de contacter 
l’ATI pour toute première utilisation.
En cas de problème : Mr IBRAHIMA Hassany, ATI
 
PRÊT DES ORDINATEURS PORTABLES :PRÊT DES ORDINATEURS PORTABLES :
 Comment ? : A tous les enseignants possédant 
au moins une 4ème  ou ayant un projet 
pédagogique. Dans la limite du stock.
En cas de problème :  Mme SOURISSEAU, 
Principal Adjoint
 
MOYENS À DISPOSITION :MOYENS À DISPOSITION :
• 1/4 des salles équipées d’un vidéo projecteur.
• 2 TBI à dispositions des professeurs. Formation 
sur demande.
• Appareils photos, caméscope en réservation 
sur GRR.
• Vidéo projecteur mobile en réservation sur 
GRR.

Rapprochez-vous du CoTICE et de votre A.T.I. Rapprochez-vous du CoTICE et de votre A.T.I. 
pour connaître les disponibilités Logiciels/Matérielspour connaître les disponibilités Logiciels/Matériels

Avant de commencer …

Veuillez récupérer vos Identifiants/Mot de passe 
auprès de la personne Ressource.  
Pronote : Id et MDP >> donnés par 
Administration (MDP modifiable par l’utilisateur) 
Applications : GRR, PMB, GIBII, Gisocle, 
CHAMILO, ouverture de session sur le 
réseau : ID et MDP >> donnés par le CG, 
non modifiables (voir l’ATI).

Pronote est un logiciel permettant la gestion 
des absences, des bulletins de notes, des 
cahiers de textes, des conseils de classes…

Quelques mots sur PRONOTE  

Logiciels :

Gestion de Notes   / P R ONOTE
Comment ? :  Raccourci sur les PC du 
collège ainsi que sur les portables 
pédagogiques.  Accessible également de 
l’extérieur de l’établissement.
En cas de problème : 

Gestion des  Absences  / P R ONOTE
Comment ? :  Raccourci sur les PC du 
collège ainsi que sur les portables 
pédagogiques.  Accessible également de 
l’extérieur de l’établissement.
En cas de problème : 

Cahier de texte numérique / P R ONOTE

Comment ? :  Raccourci sur les PC du 
collège ainsi que sur les portables 
pédagogiques.  Accessible également de 
l’extérieur de l’établissement.
En cas de problème : 

Comment ? :  A partir de n’importe quel 
ordinateur relié à Internet, grâce à l’application 
web «GIBII» disponible depuis le site du collège.
A la rentrée 2012, l’application GIBII sera 
transférée vers OBII. 

http://www.clg-pins.ac-aix-marseille.fr/

En cas de problème : Katia RENAUD, CoTICE

B2i : G IBII  >>> OBII

Gestion & R éservation des  R es sources  / GR R

Comment ? :  A partir de n’importe quel 
ordinateur relié à Internet, grâce à 
l’application web «PMB» disponible depuis le 
site du collège.

En cas de problème :  Mme COULOMB 
Nicole, Professeur documentaliste 

Gestion des  Res sources  Documentaires  / P MB

Matériels :

S alles  Informatiques  :

Autres  :

Comment ? :  A partir de n’importe quel 
ordinateur relié à Internet, grâce à l’application 
web «GRR» disponible depuis le site du collège.

http://www.clg-pins.ac-aix-marseille.fr/

En cas de problème : Mme RENAUD Katia , CoTICE
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