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DANS VOTRE COMMUNE
NetEcole facilitera la communication 
avec les directeurs d’écoles et les 
parents d’élèves

NETECOLE EN ÉLÉMENTAIRE 
se mettra au service de votre pédagogie individualisée 
et différenciée, permettra d’évaluer vos élèves, et 
renforcera la communication et l’accompagnement 
hors des murs de l’école…

SÉCURITÉ
Avec NetEcole, vous bénéficiez 
d’un accès sécurisé et individualisé 
vous permettant de centraliser des 
contenus et d’en créer.

DANS VOTRE ÉCOLE 
NetEcole vous permettra :

> D’accroître la communication
  école/famille
> De proposer des supports 
  adaptés aux besoins de chacun
> De réaliser des parcours 
  pédagogiques
> De simplifier la communication 
  et la mutualisation entre 
  enseignants.

NETECOLE ? 
NetEcole est un 
espace numérique 
de travail regroupant 
un ensemble de 
services numériques 
pour votre école.

NETECOLE EN 
MATERNELLE 

vous permettra de 
renforcer le lien avec 

les familles, de créer un 
cahier de vie multimédia, 

d’initier vos élèves à 
internet…



AU DOMICILE
Les élèves accéderont à tous les 
outils, contenus et services adaptés 
à leurs besoins.
Les parents pourront consulter les 
leçons, les projets et les actualités 
de l’école, de la commune et de la 
classe.
Les enseignants auront à leur 
disposition tous les outils 
nécessaires au suivi de leurs 
élèves et à la conception de leurs 
progressions pédagogiques.

DANS LA CIRCONSCRIPTION
NetEcole facilitera la communication et le partage 
de documents dans toutes les écoles rattachées.

EN CAS DE MALADIE
Les enfants malades de courte 
durée pourront récupérer les 
séances pédagogiques et les 
leçons.
Les enfants hospitalisés auront 
la possibilité de garder un 
contact avec leur école, leur 
classe, leurs camarades…

AU COLLÈGE
NetEcole simplifie 
la liaison CM2/6ème



NetEcole v4, L’ENT pédagogique 
des écoles primaires
Adapté aux besoins administratifs et pédagogiques des écoles primaires, NetEcole est un site internet 
sécurisé destiné à tous les acteurs de la communauté éducative. Conçu, développé et hébergé en 
France, NetEcole offre un bouquet de services numériques conforme aux directives ministérielles 
tant au niveau de la sécurité que de la confidentialité des données personnelles.
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LES SERVICES DE COMMUNICATION

> Messagerie électronique
> Tableau d’affichage numérique
> Blog
> Carnet de liaison

NetMairie
Simplifie la communication avec 
les différentes écoles, ainsi qu’avec 
les parents d’élèves en partageant 
des informations liées aux activités 
périscolaires par exemple…

Cycle 3
NetEcole favorise la liaison 
CM2/6ème grâce à une com-
patibilité avec son grand 
frère NetCollège

NetCirco
Simplifie la communication 

avec les enseignants de la 
circonscription

LES SERVICES D’ÉCHANGES 
ET DE COLLABORATION

> Collaboration
> Forum
> Mur d’actualités
> Bibliothèque de documents
> Photothèque
> Signets Web
> Blog
> Album multimédia

LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA VIE DE L’ÉLÈVE

> Cahier de textes numérique
> Carnet de liaison
> Suivi pédagogique
> Parcours pédagogique

LES CONTENUS ET LA PRODUCTION 
PÉDAGOGIQUE

> Portail de contenus pédagogiques 
   (+ de 1000 granules)
> Gestionnaire de parcours pédagogique
> Outils de productions pédagogiques
> Suivi de l’élève

LES SERVICES INFORMATIONNELS 
ET DOCUMENTAIRES

> Carnet d’adresses
> Agendas
> Annuaire
> Connexion aux services tiers
> Espace personnel
> Espace école


