Les enseignants de l’école de Roëzé/Sarthe découvrent l’ENT e-primo.
Nous avons demandé à Sophie Lehoux, enseignante en CM1 de nous raconter
comment elle avait modifié son mode de communication avec les élèves en plein
confinement.
Question 1 : Comment avez-vous géré la continuité pédagogique durant les premières

semaines de confinement ?
Sophie Lehoux : J'ai commencé le travail à distance par mails : échanges d'informations
avec les parents, le petit mot du jour aux élèves, échange de travail (envoi aux élèves et
réception de leur travail)...J'ai commencé avec ma boîte personnelle par habitude, j'utilise
peu ma boîte pro. Je ne me posais pas vraiment la question de la sécurité des données, j'ai
confiance naturellement (erreur !!), je veillais juste à ce que les enfants ne diffusent pas de
photos d'eux. Heureusement une maman m'a avertie et m'a parlé d'e-primo (déjà connu de
nom).
Question 2 : Quelles questions vous posiez-vous ? (en terme de droits, de RGPD,
d'efficacité…)
Sophie Lehoux : Je ne me posais que la question des images d'enfants... En terme d'efficacité, je
trouvais le travail par mail efficace mais tellement chronophage et pas pratique pour s'y retrouver ni
pour les parents, ni pour moi (dans quel mail se trouvait le programme de la semaine ?? Quel jour a
été envoyée la correction de ?... etc...)
Question 3: Depuis quelques jours maintenant, la mairie de Roëzé/Sarthe a permis à l'école
d'adhérer à e-primo. Qu'est-ce que cela a changé pour vous enseignante ?
Sophie Lehoux : Je trouve l’ENT très bien fait, je n'ai pas du tout eu de difficultés à "entrer
dedans" bien au contraire, alors que je suis loin d'être une "pro" des outils informatiques ! C'est
plutôt simple, bien expliqué, coloré, ludique, varié et riche en ressources ! Donc j'y vais avec plaisir
et je me dis que pour les enfants cela doit être la même chose. Une manière de travailler bien moins
austère et qui donne envie j'espère !!
Question 4 : Trouvez-vous qu'utiliser e-primo demande beaucoup de compétences numériques
?
Sophie Lehoux : Je trouve justement e-primo plutôt facile d'utilisation. Je n'aurais de toutes façons
pas été en mesure de l'expérimenter si cela avait nécessité des compétences très spécifiques et
pointues.
Question 5 : Qu'utilisez-vous comme applications e-primo pour l'instant ? Allez-vous en tester
d'autres ?
Sophie Lehoux : Pour l'instant j'utilise : le cahier de textes, l'espace documentaire, le cahier
multimédia, le blog, le qwant junior et la messagerie. Je compte bien partir à la découverte d'autres
applis mais les élèves et moi devons d'abord bien nous approprier celles-ci !!
Merci à Sophie Lehoux d’avoir accepté de nous partager son expérience.

