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E-lyco : tout le collège en un clic
Déployé dans l’ensemble des établissements publics
et privés du département, l’environnement numérique
de travail des collèges met en réseau les élèves,
leurs parents, les enseignants et les personnels
administratifs.

01 | Des collégiens connectés

Les élèves sont les premiers utilisateurs d’e-lyco. Cahier de
textes en ligne, messagerie… le portail leur offre au quotidien
des services très pratiques. Les collégiens peuvent aussi
consulter l’actualité et les rendez-vous de leur classe ou de leur
établissement grâce à un blog et à un agenda.
Pour leurs travaux de recherche, ils ont accès au catalogue
de leur Centre de documentation et d’information (CDI),
à des dictionnaires ou à des encyclopédies, ainsi qu’aux contenus
multimédias pour tous les niveaux et toutes les matières.
Grâce à e-lyco, les parents suivent plus facilement la scolarité
de leurs enfants en accédant directement aux bulletins de
notes et aux cahiers de textes. Les familles ont la possibilité de
communiquer avec l’équipe éducative, de prendre rendez-vous Adopté par les élèves et les équipes éducatives, e-lyco fait entrer tous les
en quelques clics et de s’informer sur la vie de l’établissement acteurs du collège dans le monde numérique.
(restaurant scolaire, orientation, vie associative…).
Très pratique, le téléchargement en ligne de nombreux docu- ments (documentalistes, infirmières, vie scolaire, adminisments et formulaires, comme les bulletins d’inscription, facilite tration…). Chacun de ces services peut créer et publier des
et accélère la plupart des démarches administratives.
informations dans une rubrique. Les enseignants disposent
d’un espace de stockage individuel, d’un agenda, d’un classeur
03 | Des enseignants et des personnels en réseau pédagogique. Il est possible de créer des « groupes de discusL’environnement numérique de travail est bien évidemment sion », avec d’autres membres du collège ou de l’extérieur,
accessible aux professeurs et aux personnels des établisse- pour conduire des projets éducatifs.

ce qu’ils en pensent
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« en parallèle au
déploiement d’e-lyco,
le Conseil général
poursuit le renouvellement des
équipements informatiques et
multimédias, afin d’offrir à chaque
établissement les meilleures conditions
d’accès aux nouvelles technologies.
après avoir déployé plus de
1 500 ordinateurs en 2012-2013,
la collectivité s’apprête à fournir plus
de 1 000 postes supplémentaires. »

cHrisTinA
MEnAnT,
secrétaire au collège
Val d’Oudon,
au Lion-d’Angers

© C.Pilard

cHrisTiAn
rosELLo,
vice-président
du Conseil général

« Ma collègue
et moi sommes
chargées d’intégrer
les informations
sur l’espace e-lyco du collège :
les principaux rendez-vous à l’agenda,
les menus du restaurant scolaire…
nous gérons aussi la réservation
des salles en ligne. C’est un bon outil
de communication, notamment pour
les parents qui ne peuvent pas
se déplacer au collège. »

savoir
bon à

http://anjou.e-lyco.fr

E-lyco est accessible

7 jours/7,
24 heures/24
à partir d’une simple
connexion Internet.

658 827 visites

recensées sur e-lyco
au 1er trimestre 2013.

92 collèges publics

et privés de Maine-et-Loire
sont désormais connectés
au réseau.

58 % des utilisateurs

d’e-lyco sont des élèves,
viennent ensuite
les enseignants (27

%)

et les parents (13%).

© Coralie Pilard

02 | Des parents mieux informés

