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Informatisation des écoles de Charente Maritime : le Plan pour l' Aménagement

pour l'Informatisation en Réseau dans les Ecoles  (plan AIRE).

Pourquoi travailler en réseau dans les écoles primaires ?

Instructions officielles
La mise en réseau local des postes informatiques d'une école répond aux exigences des instructions
officielles du ministère de  l'Education Nationale en particulier au regard des nouveaux programmes
pour l'école de 2002.  Avec l'objectif de développer une pratique des TICE au service de tous les
apprentissages, le réseau informatique constitue un support privilégié pour favoriser l'accès à une
culture scolaire partagée.
Si la commande est institutionnelle et à ce titre non négociable, l'équipement de l'école et son
organisation doivent cependant découler d'une réflexion sur les usages et s'inscrire en cohérence
avec les actions définie par le « projet d'école ». L'équipe pédagogique peut faire appel au dispositif
d'animation mis en place dans la circonscription pour obtenir une aide à l'élaboration de son projet
et à sa prise en compte par l'académie et les collectivités territoriales. 

Une meilleure prise en compte de l'outil informatique au service des pratiques pédagogiques 
L'objectif recherché est une  intégration la plus transparente possible de l'ordinateur  dans le
fonctionnement général et quotidien de la classe. Il doit progressivement devenir cet outil que
l'on va utiliser quand le besoin s'en fait sentir, au même titre que le dictionnaire ou le compas. Il doit
rester disponible en permanence et permettre à un élève ou à un groupe d'élèves de venir l'utiliser
au moment opportun.

La mise en réseau des ordinateurs, même dispersés dans l'école, permet de disposer dans chaque
classe de  l'accès à des ressources, notamment via l'Internet. Il favorise les  pratiques coopératives le
travail d'équipe, l'échange et la communication dans l'école (intranet) et vers l'extérieur.

Le réseau de postes répartis dans les classes constitue le meilleur outil pour mettre les TICE au
service des apprentissages et venir en complément et soutien des pratiques traditionnelles des
enseignants tout en balayant les différentes champs de compétences à développer pour l'acquisition
du B2I.
Ce faisant, il ouvre des perspectives nouvelles et permet une meilleure prise en compte des
instructions officielles. 
Sécurité:
La mise en réseau et l'accès au haut débit optimise l'action du logiciel antivirus académique et
permet l'intégration de dispositifs de filtrage et de contrôle des sites internet consultés par les
élèves.

Partage de périphériquesde qualité :
La mise en réseau des ordinateurs de l'école permet de partager des périphériques de qualité
(exemple une « bonne » imprimante laser pour toute l'école). 

Mise en place de réseaux informatiques dans les écoles de Charente Maritime : une
réponse le plan AIRE, le réseau « Abulédu » : 



Ce plan s’articule autour d’un partenariat regroupant les collectivités locales et l'état :
Le Conseil Général de Charente Maritime rétrocède gracieusement les ordinateurs récents mais
réformés des collèges dont il a la charge aux communes qui les affectent à leur tour aux écoles.
Pour assurer un fonctionnement optimum, ces machines sont mises en réseau. Dans cette
configuration elles ne jouent  qu’un rôle de terminal graphique, L’essentiel des ressources et de la
puissance nécessaire étant concentrée sur un poste dit « serveur ». La gestion du réseau est assurée
par le logiciel libre « Abulédu » qui permet une utilisation des postes aussi bien sous
l'environnement Windows que Linux.
L'Education Nationale procède ensuite à la mise en service du réseau, assure sa maintenance et
forme les enseignants à son usage. 
Le Syndicat Mixte pour l'Informatisation des Communes et l'Association des Maires sont
également partenaires au sein d'un « comité de pilotage du plan AIRE ».

Comment mettre en place un réseau « Abulédu » dans une école, résumé de la
démarche. 

 1-  La demande : l'équipe pédagogique

L'école détermine son projet TICE en relation avec l'équipe de circonscription et prévoit
« l'architecture pédagogique » du réseau : répartition et nombre de postes dans les différentes salles
de classes et espaces communs. Le directeur dépose une demande d'attribution de postes auprès de
l'I.E.N. à l'aide du « dossier ingénierie ».

2 -  Réalisation technique : la Mairie

La mairie procède au câblage de l'école à cet effet elle peut bénéficier :
– d'un soutien logistique : service technique du CDDP  pour l'établissement d'un cahier des

charges,  examen des devis, suivi des travaux, test du réseau
–  d'un soutien financier : subvention du Conseil Général.

Elle finance l'achat du poste serveur (déterminé en fonction de préconisations établies par le
CDDP), de périphériques complémentaires et abonnement à Internet.

Remarque importante: le réseau est livré avec un ensemble de logiciels de bureautique et éducatifs
qui permettent son utilisation immédiate. Toutes les licences sont à jour : système d'exploitation
Windows et logiciels libres.

3 - La mise en place du réseau : le CDDP.

Une fois tous les éléments livrés dans l'école : postes réseau, serveur et le câblage réalisé, les
assistants d'éducation TICE, recrutés et formés par l'IA17 mettent en place et paramètrent le réseau.

4 - L'utilisation du réseau, formation et assistance : le CDDP et les Inspections de l'Education
Nationale. 
L'assistance techniqueest assurée par les ASSEDU en poste soit dans les Circonscriptions agissant
sous l'autorité de l'inspecteur soit par les ASSEDU basés au CDDP de La Rochelle.
Les animateurs TICE assurent la formation de l'équipe pédagogique, spécifiquement dans l'école ou
dans le cadre de stages de formation départementaux



memento 

Action Qui ? Comment ?
Relations avec la mairie En principe l'IEN, mais par délégation

implicite, l'animateur TICE et le
chargé de mission, en aucun cas les
ASSEDU

L'IEN transmet aux mairies les
coordonnées des interlocuteurs

A la base : projet
pédagogique, volet TICE du
projet d’école

L’équipe pédagogique de l’école
(projet d’école, projet TICE)
L’équipe de circonscription :
animateur TICE

Conseils des maîtres, conseils de cycles

Aide au projet de câblage
adapté au projet
pédagogique, mise en place
d’une visite conseil.

Il est souhaitable qu’un projet de
câblage fasse l'objet d'une visite
préalable.
Sont présents au cours de cette visite :
- l'animateur TICE et  le directeur
pour le conseil sur l’implantation des
postes (répartition par classes et
espaces communs)
- le service technique du CDDP  pour
le conseil technique
- l'adjoint au maire chargé des affaires
scolaires

La commune saisit le chargé de mission

Demande d’attribution de
postes CG 

Le directeur de l’école + visa de
l’I.E.N. et du Maire 

Dossier à retirer puis à retourner à l’IEN
qui groupera les demandes avant de les
transmettre au chargé de mission

Répartition et affectation des
postes CG 

Comité de pilotage du plan AIRE sur
proposition du chargé de mission
et/ou de l'Association des maires

Comité de pilotage

Devis de câblage Entreprises choisies par la commune A l’initiative de la commune, qui peut
demander conseil auprès du service
technique du CDDP.

Avis sur le devis Service technique du CDDP A la demande de la commune
Recette, test du réseau Service technique du CDDP A la demande de la commune
Paramétrage et mise en
service du réseau 

ASSEDU A la demande de l’école après réception et
installation de la totalité des éléments

Maintenance - Fonctionnement du réseau :
ASSEDU
- Pb machine + de 5 ans : ASSEDU
- Pb machine – de 5 ans : SMIC,
service informatique des communes
importantes.

A la demande de l’école (un dispositif
simplifié avec un seul numéro d’appel est
à l’étude)

Installation, configuration et
maintenance de la
messagerie électronique et
de la connexion internet

ASSEDU A la demande du directeur 

Conseil sur le choix des
logiciels à usages
pédagogiques dans le
maquettage des postes

Postes CG : équipe des animateurs
TICE + Chargé de mission
ou
En local : animateur TICE + équipe
pédagogique

Le maquettage est systématique pour les
postes du CG
Le maquettage peut être envisagé en local 

Installation de l’Antivirus
académique 

ASSEDU A la demande de l’école 

Installation ou assistance
concernant l’utilisation de
logiciels pédagogiques, y
compris évaluation, gestion
d’école, gestion de
coopérative…

Animateur TICE Travail en circonscription, saisir
l’animateur TICE


