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ont été offerts aux élèves arrivant
en 6e à la rentrée de septembre.
Cette opération est organisée
chaque année par le Conseil
départemental.

Nouveauté 2018 :
à l’ouvrage classique s’ajoute
une version en ligne, accessible
depuis l’ENT ecollege31.

Un forum pour les 11-29 ans
Ensemble, réinventons nos actions : c’est tout
l’objet du dialogue engagé par le Conseil départemental depuis novembre 2017 avec les
11-29 ans.
Un baromètre a ainsi permis de mieux connaître
leurs valeurs, leurs priorités et leurs envies d’engagement. Puis, des rencontres ont été conduites
sur tout le département pour mieux cerner leurs
attentes. Prochaine étape : le forum des jeunesses
haut-garonnaises, samedi 17 novembre à partir
de 15h00, à l’Hôtel du département. Le Conseil
départemental invite les jeunes à co-construire
l’action publique qui leur correspond. Comment
leur permettre de réaliser leurs projets ? Comment les aider à construire leur bien-être, leur
autonomie ?
Ces thèmes seront travaillés lors d’ateliers ouverts, et la journée se terminera par un concert.
Vous avez des idées ? Venez les partager !
En savoir plus : cd31.net/jeunesses
Entrée gratuite sans inscription.

Saison culturelle Itinérances
Beatbox, musique classique, théâtre occitan,
cirque acrobatique ou encore danse contemporaine, arts visuels… Itinérances parcourt les
routes de Haute-Garonne, avec des spectacles
et expositions gratuits qui s’accompagnent
d’actions de médiation. 24 représentations
sont exclusivement réservées aux collégiens !
Découvrez la programmation sur :

Une master class
avec France Télévisions éducation
Le 15 octobre dernier, le Conseil départemental
accueillait une master class organisée avec la
filiale éducative de France Télévisions et ouverte
aux classes de 3e du département. À l’issue de la
projection d’un épisode de Histoires d’une nation,
documentaire racontant l’immigration en France
à partir de portraits croisés d’anonymes ou de
célébrités, le public a pu échanger avec des intervenants du documentaire.
Musée de la Résistance
et de la Déportation :
cap sur 2020
Le 17 septembre, le musée
départemental de la Résistance et de la Déportation
a fermé ses portes pour
faire peau neuve. Lors de
sa réouverture en janvier 2020, il sera plus
grand, plus moderne, avec de nouveaux outils
de médiation, de nouvelles expositions et plus
interactif. Pendant la fermeture, les expositions
itinérantes du musée resteront disponibles notamment dans le cadre du parcours laïque et
citoyen. Le musée interviendra également ponctuellement dans les collèges pour préparer le
Concours de la Résistance et de la Déportation.
En savoir plus :
http://musee-resistance.haute-garonne.fr
Le Conseil départemental
des collégiens évolue
Créé en 2012, le Conseil départemental des collégiens aura permis aux élèves élus par leurs
pairs de s’engager dans l’action publique. Après
6 ans de fonctionnement, cette instance se réinvente pour mieux répondre aux attentes des
jeunes : l’année 2018-2019 sera consacrée à la
faire évoluer vers un dispositif participatif innovant.

cultures.haute-garonne.fr une info à partager !
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UNE EXPO AU COLLÈGE JEAN DIEUZADE
Un portrait en noir et blanc d’un agent en situation
professionnelle auquel répond une citation exprimant
le plaisir ou la motivation du sujet photographié. C’est
le parti pris de l’exposition photographique réalisée
au collège de Pechbonnieu, à l’initiative de la principale avec l’aide de la professeure d’arts plastiques
Caroline Viezzi.
L’idée de l’exposition est partie d’un constat et d’une
volonté, explique Vanessa Tambuté-Calais, la principale.
Le constat, c’était que certains métiers n’étaient pas
connus ni visibles. Il s’agissait donc de remettre de
l’humain, d’associer un visage et un nom à une tâche, et
de continuer le travail de valorisation des agents territoriaux engagé depuis 3 ans dans notre établissement .
Un métier, un nom, un visage
Munis d’un questionnaire et en binômes, des élèves
de 6e sont ainsi allés à la rencontre des personnels
départementaux, qui assurent la restauration, l’accueil
ou l’entretien. Ils étaient à l’écoute et très intéressés,
raconte Émilie Rouby, second de cuisine. Beaucoup
ignoraient ce que nous faisons. C’était l’occasion de leur
parler de notre métier et de leur expliquer que nous
cuisinons nous-mêmes beaucoup de ce que nous leur
servons à la cantine.

Jocelyne Marchal, agent d’accueil, garde elle aussi un
très bon souvenir de l’expérience : Quand on est agent
territorial dans un collège, on se sent un peu effacé. Les
élèves ne savent pas trop qui nous sommes ou ce que
nous faisons. L’exposition a été l’occasion pour eux de
se rendre compte de notre travail.
L’exposition a été mise en place en juin dernier dans
le hall du collège.

EN CE MOMENT SUR L’ENT
Concertation sur les nouvelles zones de recrutement des collèges :
les infos en ligne
Le Conseil départemental arrête la carte scolaire
et la Direction académique des services de l’Éducation
nationale procède aux affectations des élèves.
Pour équilibrer les effectifs des collèges et leur assurer
de bonnes conditions d’apprentissage, différentes
mesures sont prises : construction de nouveaux
établissements (18 constructions ou reconstructions
d’ici 2024), redéfinition des secteurs de recrutement.
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Lorsqu’une redéfinition de la carte scolaire est
nécessaire, le Conseil départemental engage
une concertation approfondie avec tous les parents
et les acteurs de la communauté éducative.
Les informations sur les concertations en cours
sont accessibles depuis l’ENT ecollege31.

en actions !
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Laïque
93 nouvelles actions
En 2016, le Conseil départemental
lançait le Parcours laïque et citoyen
pour défendre les valeurs de la
République et le vivre ensemble.
Concrètement, ce dispositif se traduit
par des actions éducatives pour toutes
les classes, de la 6e à la 3e. Portées
par des associations ou des structures
du Conseil départemental, elles
sont accessibles gratuitement sur
simple réservation par les chefs
d’établissements.
Pour sa 3e édition, le succès de cette
initiative unique en France ne se dément
pas : près de 150 acteurs associatifs,
partenaires départementaux ou services
du Conseil départemental y participent
et proposent plus de 245 actions – dont
93 sont nouvelles. Dès la rentrée, 1 780
classes s’étaient déjà inscrites.
Rencontres de la laïcité : une matinée
dédiée aux collégiens
Du 9 au 15 décembre, le Conseil
départemental organise les rencontres
de la laïcité et des valeurs de la République.
Parmi les temps forts, outre la soirée
débat avec le sociologue Michel Wieviorka
sur la montée des populismes, le mercredi
matin sera consacré aux collégien.ne.s.
Comme l’an dernier, les élèves seront
reçus à l’Hôtel du Département pour
participer à des animations spécialement
conçues pour eux.
> Informations : haute-garonne.fr

DE LA MANIPULATION DE L’IMAGE
À L’ESPRIT CRITIQUE
Internet est en ébullition : des nouilles contiendraient
des ingrédients liées à la manipulation mentale. Une
vidéo le prouve… sauf que, à bien y regarder, cette vidéo
rapproche des informations n’ayant aucun lien entre
elles pour créer de fausses preuves. Ce décryptage,
des collégiens de 3e s’y sont penchés dans le cadre du
PLC.
Avec l’association J’ouvre l’œil, ils ont travaillé sur la
manipulation d’information… et pour mieux la saisir, ils
s’y sont exercés, en créant une vidéo sur la prétendue
nocivité des nouilles pour la santé et utilisées comme
arme de manipulation.

RISQUES LIÉS À L’USAGE D’INTERNET
Virus, spams, contenus inadaptés, vol d’informations
personnelles… Comment être responsable sur la toile ?
C’est l’objet de l’action proposée par la MAE Solidarité.
Pour traiter le sujet, deux approches sont proposées
en fonction de l’âge des élèves : visionnage de vidéos
(6e et 5e) ou serious game (4e et 3e).
Cette action fait partie des 93 nouveautés du catalogue
PLC 2018-2019.

Le saviez-vous ?
Une rubrique « rétrospective d’actions » est
accessible sur l’ENT : vous y trouverez différentes
réalisations – vidéos, fictions sonores – issues des
actions menées dans le cadre du Parcours laïque et
citoyen.
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DES COLLèGES CONNECTéS
Pour proposer aux élèves et aux professeurs de bonnes
conditions de travail, le Conseil départemental, en collaboration
avec l’Éducation nationale, équipe les établissements en matériel
informatique, assure leur maintenance et propose des outils
numériques.
PLAN NUMÉRIQUE 2017-2020
Chaque année, le Conseil départemental consacre 2 M €
à l’équipement ou au renouvellement informatique
des 96 collèges publics afin que le matériel mis à disposition
des élèves et enseignants reste performant. Il assure
également la maintenance et la sécurisation des parcs
informatiques (1,4M €/an), finance les abonnements
téléphoniques (160 000 € en 2017) et améliore la qualité
des connexions internet des établissements en les reliant
à la fibre optique.

2022 :

le très haut débit
partout
En seulement 4 ans, tout le département* sera raccordé à la fibre
optique, avec, dans un premier temps,

l’amélioration de la quasi-totalité des
connexions d’ici fin 2018. En parallèle de
ce schéma d’aménagement numérique,
le Conseil départemental a engagé un
travail sur les usages et les services
numériques.
> Objectif : développer l’offre de services
aux habitants et garantir l’équilibre et la
solidarité entre les territoires.
* Hors Toulouse Métropole, Muret, Plaisance-du-Touch et
Ramonville-Saint-Agne, où interviennent des opérateurs
privés.
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140 APPLICATIONS POUR APPRENDRE
Chaque classe a au moins un ordinateur
et un vidéoprojecteur ; des postes
spécifiques sont installés pour le dessin,
la musique… Chaque collège dispose
d’une moyenne de 200 ordinateurs.
Avant leur mise en service, le Conseil
départemental équipe les postes des
140 applications pédagogiques validées
par l’Éducation nationale.

DU TABLEAU
À LA TABLETTE :
LE COLLÈGE HIGH TECH
Au-delà de son plan
numérique, le Conseil
départemental répond
à des appels à projets innovants,
proposés par l’Éducation nationale,
pour mettre toutes les chances du côté
des élèves. Depuis 2017, 29 collèges
ont reçu des chariots de tablettes ;
le déploiement continue au rythme
annuel d’une douzaine d’établissements.
Vidéoprojecteurs et vidéoprojecteurs
interactifs sont également installés –
voire imprimantes 3D, quand les projets
des établissements le nécessitent.

Le Conseil départemental
assure la maintenance de

17 820 ordinateurs (fixes
et portables), 2 000 tablettes,
3 072 vidéoprojecteurs.

nouveau !
Pour favoriser l’apprentissage, le Conseil
départemental offre un dictionnaire aux
élèves entrant en 6e. Cette année, en plus de
l’ouvrage « classique », les nouveaux collégiens disposent d’un dictionnaire en ligne,
accessible depuis l’ENT.

PLUS D’1 MILLION
DE CONNEXIONS
MENSUELLES
SUR ECOLLEGE31

Ecollege31 est un des ENT
plus utilisés en France.
Il permet aux parents et aux élèves d’accéder à
des informations et services en lien avec les collèges :
cahier de texte numérique, ressources pédagogiques,
aide à la restauration scolaire…
C’est également un espace collaboratif pour tous
les acteurs de la communauté éducative.

octobre 2018 / HAUTE-GARONNE COLLÈGES - 7

rester net
Qui dit Internet dit liberté, découvertes, ouverture
sur le monde, mais aussi règles et risques.
Bref récapitulatif des principaux points de vigilance…
Un écran…
de fumée ?

Les 13-19 ans
surfent plus de 15h/semaine
Équipés à 81% d’un smartphone, c’est sur Youtube et ses vidéos
qu’ils vont le plus : 96% des ados utilisent ce réseau social.
Suivent Facebook (77%) et Snapchat (57%).

Sage comme une image ?
Poster une photo, chercher une image…
Ces gestes du quotidien des internautes
renvoient à des lois protégeant les droits d’auteur
et la vie privée des personnes. Aussi, avant
de prendre ou diffuser une photo de vos ami.e.s,
vous devez obtenir leur autorisation (celle de leurs
parents pour les mineur.e.s). Vous voulez utiliser
cette photo glanée en ligne ? Demandez l’accord
de son auteur.

Gare à la mémoire du Net !
Poster sur internet n’est pas anodin : la photo
d’une soirée arrosée quand on avait 15 ans peut
ressortir plus tard et nuire. Mieux vaut donc rester
prudent et tourner 7 fois ses doigts sur le clavier
avant de publier.

Restons zen

Sur la toile,
c’est comme dans
la vie de tous les jours :
insultes, menaces
et (cyber) harcèlement
sont interdits
et sévèrement punis.
Le fait de « partager »
des vidéos ou des
messages insultants,
même si on n’en est
pas l’auteur, engage
sa responsabilité.

C’est publié,
mais est-ce vrai ?
Avant de commenter
ou partager une
information, vérifiez
sa source et réfléchissez
au but du message.
Cette prudence est
essentielle, notamment
pour se protéger
des « prédateurs du net »,
ces adultes qui se
cachent derrière
des pseudos pour
contacter des jeunes
et en faire des proies –
sexuelles, de chantage.
En 2009, l’ONU recensait
déjà plus de 750 000
prédateurs sexuels
sur la toile.
BESOIN D’INFORMATION ?

internetsanscrainte.fr
netecoute.fr
et son numéro vert
0800 200 200

Touche pas
à mes data !
La France serait le 2e pays
au monde le plus touché par
le vol de données personnelles
en ligne. Sur les réseaux,
les informations liées au profil
et à l’activité (likes, commentaires)
sont les plus susceptibles
d’être collectées. Pensez donc
à paramétrer vos comptes
pour maîtriser vos données.
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Lycéenne, Anaïs tenait une chronique
vidéo, qui, aujourd’hui, alors qu’elle
a 30 ans, peut l’empêcher de réaliser
son rêve. Saurez-vous corriger
ses imprudences digitales pour
lever les embûches ?
C’est une des intrigues du jeu :
2025exmachina.net

Numérique :
le Conseil départemental
accompagne les jeunes
dans l’univers digital
Une présence éducative en ligne

Accompagner les jeunes, dialoguer avec eux par le biais
des réseaux sociaux, c’est la mission des promeneurs du net.
La Maison des adolescents a rejoint ce dispositif, bientôt suivie
par le Club de prévention, qui ouvrira sa page début 2019.
yann.mda.5

Être un ado 2.0 en toute sécurité

C’est un des cycles des Questions d’ados de la Maison
des adolescents. En petits groupes, et sur inscription
d’un professionnel, (professeur, professionnel jeunesse, etc.),
les jeunes se préparent à un usage averti des réseaux sociaux.
Des rencontres Quid ados, pour les professionnels en lien
avec les jeunes, sont également proposées.
Maison départementale des adolescents,
16 rue Riquet – 31 000 Toulouse - 05 34 46 37 64

Au collège

Dans le cadre de leurs missions de prévention spécialisée
et de prévention jeunesse, les éducateurs du Conseil départemental
peuvent ainsi être proposer des actions de sensibilisation en lien
avec le numérique dans les établissements, pour démontrer la force
mais surtout les limites de la théorie du complot.
Contact : Geneviève Fraysse – 05 34 33 45 10
Les intervenantes pédagogiques de l’Observatoire départemental
de la protection de l’Enfance (ODPE) du Conseil départemental
proposent des actions de prévention en lien avec le numérique
notamment. L’intervention sur la cybercitoyenneté et les réseaux
sociaux est une des actions les plus sollicitées.
Contact : ODPE > Marie-Claude Rubi – 05 34 33 10 15

Le Parcours laïque et citoyen propose différents modules

autour des usages d’internet et du développement de l’esprit
critique.

Vrai
Faux
J’ai 6 ans à partir de la diffusion
d’une image portant atteinte
à ma vie privée
pour déposer plainte.

VRAI
Selon une étude américaine,
les pseudos neutres reçoivent
beaucoup moins de messages
sexuellement provocants.

VRAI
Un pseudo « parle » pour vous,
mieux vaut donc prendre le temps
d’y réfléchir.

L’âge légal pour ouvrir
un réseau social est 13 ans.

VRAI
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ELLE MET
DE L’INFO SUR
LE RÉSEAU !
arcé
Marie Matrice

Web anim temental.
r
eil dépa
au Cons

Se renseigner sur l’aide à la restauration scolaire,
répondre à un sondage en ligne…
Tous ces services et bien d’autres sont accessibles
depuis ecollege31, dont le portail départemental
est animé par Marie Marcé.

L’espace numérique de travail (ENT) ecollege31 centralise les informations des collèges, de l’académie
et du Conseil départemental. Si les établissements
alimentent leur portail, c’est la Direction de l’Éducation
qui met en ligne toutes les informations liées aux
politiques éducatives départementales. En backoffice,
Marie Marcé, web animateur, veille à ce que parents
et élèves puissent accéder aux services mis à leur
disposition.
Je collecte et diffuse tout ce qui est susceptible d’intéresser les membres de la communauté éducative,
dans le respect de la charte d’utilisation signée entre
le Conseil départemental et l’académie de Toulouse,
résume-t-elle.
Au carrefour de l’information
Concrètement, Marie glane et publie des informations,
sur l’aide à la restauration scolaire ou les dispositifs
départementaux destinés aux jeunes – Maison départementale des adolescents, club de prévention de
Saint-Gaudens… Elle relaie également les actualités
culturelles et éducatives, les initiatives pouvant intéresser les parents ou les collégiens. D’autres informations sont accessibles en mode authentifié, aux
utilisateurs de l’ENT : il s’agit alors plutôt d’outils de
travail pour les principaux et adjoints-gestionnaires
des collèges ou les personnels départementaux
travaillant dans les établissements – guides professionnels, délibérations, procédures… Ces rubriques
sont cogérées avec ses collègues de la Direction de
l’Éducation ou de la Direction des systèmes d’information et du numérique.
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Des outils en constante évolution
eCollège a été créé en 2010, rappelle Marie, qui anime
cet outil depuis son lancement et a participé à ses différentes évolutions.
En 2014, une version smartphone a été développée.
La dernière version d’ecollege31, lancée en janvier
2018, intègre en outre de nouvelles fonctionnalités et
une ergonomie repensée.
Adaptation, innovation !
Quand elle ne gère pas les contenus du portail départemental d’ecollege31, Marie travaille avec la direction
des systèmes d’information et du numérique sur les
équipements des collèges.
J’ai d’abord travaillé dans le domaine médical, où il
faut savoir s’adapter ; puis dans une pépinière d’entreprises, où on côtoie l’innovation – deux aspects que je
retrouve dans mon métier actuel, conclut Marie. Pas
un jour ne ressemble à un autre et c’est ce que j’aime.
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VOICI QUELQUES-UNS DES PRINCIPAUX TRAVAUX EN COURS
OU FINALISÉS ENTRE JUIN ET NOVEMBRE 2018.
VILLEMUR-SUR-TARN
Collège Albert Camus
250 000 €
Travaux de sécurisation
et d’accessibilité,
restructuration
des sanitaires
et de l’ infirmerie

LAUNAGUET
Collège Camille Claudel
60 000 €
Réfection des salles
de classe
TOULOUSE
Collège Lamartine
85 000 €
Réfection chaufferie

GRENADE
Collège Grand Selve
130 000 €
Réfection du système sécurité incendie
et création loge d’accueil

Collège Jean Moulin
40 000 €
Travaux d’éclairage
Collège Marengo
85 000 €
Remplacement
des menuiseries

FENOUILLET
Collège François Mitterrand
100 000 €
Réfection du plateau sportif
et création abri kayak
FONTENILLES
Collège Joliot Curie
160 000 €
Réaménagement pour
création de salles de
classe, remplacement
du matériel de cuisine

NAILLOUX
Collège Condorcet
65 000 €
Réfection du système
sécurité incendie

CARBONNE
Collège Abbal
100 000 €
Réfection
des locaux
administratifs
et éclairage

SAINT-ORENS
Collège R. Cassin
65 000 €
Réfection du système
sécurité incendie
LE VERNET
Collège M. Doret
70 000 €
Création d’une salle
de permanence
et d’une salle ULIS
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L’équipement et la maintenance
informatique des collèges
sont assurés par :

QUIZ

le Conseil
l
départementa
l’Éducation
nationale

Le dictionnaire offert
par le Conseil départemental
aux élèves entrant en 6e
présente une nouveauté
depuis la rentrée 2018.
Laquelle ?

Il est bi-média
e partie
Il comporte un
e
encyclopédiqu
n
Il est en occita

Parmi les 245 actions proposées
gratuitement aux collégiens
à la rentrée 2018 dans le cadre
du Parcours laïque et citoyen,
combien sont des nouveautés ?

25
45
93

Toutes les réponses dans cette édition de Haute-Garonne collèges.
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Les collèges
eux-mêmes

