Information à propos de l’Espace Numérique de Travail « Ste-Vé »
Depuis plusieurs années, le Collège dispose de son propre ENT.
Il s’agit de l’extension interactive du site de notre école. Grâce à cet outil pédagogique, nos élèves
peuvent :
• visualiser certaines séquences de cours données en classe
• consulter des documents pédagogiques et administratifs
• communiquer avec les professeurs et les élèves de la classe
• collaborer sur des documents en ligne
• réviser les matières grâce à des exercices interactifs
• trouver les corrigés d'exercices faits en classe
• ...
L’ENT « Ste-Vé » est issu du projet « mENTeOS » initié par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il
participe ainsi à la réflexion du Conseil Supérieur de l’Education aux Médias en matière d’éducation aux
« médias en réseaux » et se place dans la lignée de ce qui se pratique de manière de plus en plus
régulière, tant dans l'enseignement (secondaire et supérieur) que dans le monde du travail. Il s’inscrit
également dans le cadre de notre certification ISO 14001.
L’accès à l’ENT est sécurisé par des identifiants et mots de passe personnels. Les codes restent
actifs tout au long de la scolarité au Collège. Les identifiants correspondent aux numéros informatiques
mentionnés sur les cartes de sortie. Les élèves de 1ère recevront leurs accès en cours d’année. Les
nouveaux élèves des autres classes doivent, quant à eux, se mettre en contact avec Madame Marx
(i.marx@sainte-veronique.be) qui les leur communiquera.
Etant donné que les objectifs de cet ENT sont pédagogiques, nous nous permettons d’insister sur
le respect de quelques règles incontournables :
1. Les utilisateurs de l’ENT doivent pouvoir être clairement identifiés : nom d’utilisateur (NOM +
prénom) et photo d'identité. Il s'agit donc de choisir un portrait classique sur lequel on ne voit qu'une
seule personne en gros plan, de face, sans accessoires (lunettes de soleil, casquette, casque...), dans une
tenue correcte... Cette photo doit bien entendu être bien cadrée et à l’endroit !
2. Le langage utilisé doit être courant et courtois : pas d’abréviations de type SMS, de ton familier...
3. L’expression doit être soignée : orthographe correcte, grammaire respectée...
4. Les objectifs de l’outil doivent être gardés à l’esprit : L’ENT n'est pas un lieu de revendications ou de
commentaires sur l’école, les professeurs, les élèves, les cours… ou sa vie privée.
5. Nul n’est censé ignorer la loi : Chacun est responsable du contenu qu’il met en ligne. Il s’agit de bien
respecter les règles en matière de protection de la vie privée, droit à l’image et autres droits d’auteurs.
Sachez enfin que toute activité sur l’ENT est enregistrée et que les administrateurs ont accès aux
différentes pages du site. En cas de non respect des règles énoncées ci-dessus, ils se réservent le droit de
« suspendre », voire « supprimer », les utilisateurs indélicats (qui perdraient alors l’accès à un outil
important).
Nous ne doutons pas que ce mode de communication favorisera de nouvelles approches
pédagogiques au bénéfice de la formation de nos élèves.

