
La lettre d’information pour les (futurs) personnels geeks 
du Collège Fernand Gregh

A Fernand geek, on a déjà fait notre rentrée, en quelque sorte, au
colloque Cyber-Langues fin Août. On reviendra dessus dans
notre prochain numéro… En attendant, place à la rentrée, la vôtre ! On
explique tout aux nouveaux, à ceux qui n’ont pas bien suivi l’an dernier,
on vous présente ce qui change, avec en prime deux applications dans le
thème de la rentrée : c’est parti pour Fernand Geek, saison 2 !

C’est la rentrée !
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Interventions 
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G —  — - 

Du changement cette année : nous vous
demanderons dans un premier temps qui
est intéressé(e), puis nous verrons
ensuite où placer la ou les formations
selon vos disponibilités, recueillies via un 
Doodle.

        Découvrir l’ENT77

Pour les nouveaux arrivants et les autres
(absences, cahier de textes, publier une
actualité…)

       ClassDojo, Plan de Classe

       Retour sur Google Drive,
Padlet, TitanPad

@FernandGeek

Comme l’an dernier, vous pouvez nous
suivre sur le compte Twitter :

C’est accessible, sans créer de compte, 
sur https://twitter.com/fernandgeek

Les archives et tous les liens tweetés sur 
l’éducation, les applications, sites et
logiciels intéressants sont sur le Scoop-it :

sur http://www.scoop.it/u/fernandgeek

Premier devoir de la rentrée : mettre ces
deux adresses en favoris !

Fernand Geek, c’est qui ? C’est nous ! 

Comment nous
suivre ? 

Fernand-Geek

Pour les nouveaux, la référente 
numérique*, c’est elle (Laure Savourat, 
accessoirement professeure d’anglais) et 
la référente numérique adjointe, c’est elle 
(Nathalie Franck, professeure 
documentaliste). 
Vous les trouverez en salle des profs, salle 
105 (mercredi et vendredi) ou au CDI… et 
par mail fernandgeek@gmail.com 
*Pour un rappel des missions du référent 
numérique, voir Fernand Geek n°1 

mailto:fernandgeek@gmail.com


Rédigé par Laure Savourat (référente numérique) et Nathalie Franck (référente numérique adjointe)
Les archives de cette lettre de diffusion et les documents utilisés en formation sont consultables sur l’ENT77 et sur le       Fernand-Geek

Les Apps, logiciels, sites et articles intéressants et plus encore sont à consulter sur le       Fernand-Geek et sur       @FernandGeek  

Une question ? Une demande de formation ? Une suggestion ? Un projet à développer ? 
Fernand Geek est à votre disposition  fernandgeek@gmail.com 

Retour sur les paliers numériques

Voici où en est le collège Fernand Gregh à la rentrée 2015 :

- Le palier 1 : « conditions minimales pour amorcer 
les usages du numérique » est à 100% atteint
- Le palier 2 : « conditions de réussite pour l’appropriation 
du numérique par les équipes éducatives et pédagogiques » est à 50% atteint (contre 35% l’an dernier)
- Le palier 3 : « conditions de maturité pour la pleine intégration du numérique dans les pratiques 
éducatives et pédagogiques de toute la communauté éducative » est à 43% atteint (contre 39% l’an 
dernier)

Le détail pour l’établissement est à trouver à la fin du porte-vues orange en salle des professeurs.

Un exemple de classe

Cette application, disponible sur iPad, permet de construire comme 
son nom l’indique, des plans de classe. Il faut au préalable saisir 
ou importer les classes, puis construire le plan de la classe, soit à 
partir des plans fournis soit à la main selon sa propre configuration.

Il ne reste plus qu'à faire glisser chaque élève à une place et à 
sauvegarder le plan pour une modification ultérieure. Il est possible 
d'enregistrer un cliché du plan, pour impression par exemple.

La couleur de chaque élève peut être modifiée par une tape sur 
son nom, pour distinguer filles et garçons, identifier des groupes,
noter la participation, le travail non fait, les élèves déjà interrogés…

ClassDojo, c’est une application mais aussi un
site internet, qui vont vous permettre de gérer
votre classe au niveau de la participation et / ou
de l’attitude.

Créez une classe et saisissez ou importez le
noms des élèves. Chaque élève se voit attribuer
un avatar (changeable). Paramétrez ce qui
mérite un point positif et un point négatif, il vous
suffit juste cliquer sur l’élève pour lui attribuer
des points, le calcul est immédiat…

Cette lettre, c’est gentil, mais c’est quoi ?
Fernand Geek, c’est la lettre de diffusion des personnels du collège (professeurs, 
administration, secrétariat, surveillants…). Elle est diffusée à chaque rentrée de vacances, 
soit 7 numéros par an. Vous la recevez en avant-première sur vos boites mails, puis elle 
est affichée dans l’espace dédié au numérique en salle des profs (à droite sur le tableau 
en liège…). Les archives sont consultables dans le porte-vues orange.

Le but est de vous présenter notre veille documentaire numérique, les bons plans, les 
tendances sur les réseaux sociaux, des comptes-rendus d’expérience… et vous rappeler 
régulièrement que vous pouvez faire appel à nous si vous avez un projet avec le 
numérique.

Des présentations, ateliers et opérations spéciales vous sont régulièrement proposées 
pour vous présenter des outils, ou sur demande.

Un exemple de classe, avec les avatars et les points

Plan de Classe 

ClassDojo 

Pour rappel, le projet de l’académie est de créer « un parcours de réussite de l’élève par le numérique » avec le volet numérique du projet 
de l’établissement. Pour aider les établissements à élaborer et à mettre en oeuvre cette stratégie numérique, il leur est proposé un outil à 
valeur formative pour faire le diagnostic, repérer les marges d’évolution, fixer des objectifs à atteindre (à court et à moyen terme) et, plus 
généralement, organiser la formation et d’assurer l’animation du dispositif : les paliers de maturité numériques.
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