
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Cahier	  des	  charges	  pour	  la	  réalisation	  du	  site	  internet	  
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SA	  PRESENTATION	  
	  

Le	  groupe	  scolaire	  Bara-‐Cabanis	  est	  situé	  dans	  la	  commune	  de	  Lille	  et	  est	  composé	  d’une	  
école	  maternelle	  (Bar,	  6	  classes)	  et	  une	  école	  élémentaire	  (Cabanis,	  11	  classes),	  d’une	  
bibliothèque,	  d’une	  cantine	  et	  d’une	  salle	  de	  motricité	  sont	  partagées	  par	  les	  deux	  écoles.	  	  
Chaque	  école	  possède	  sa	  propre	  cour	  de	  récréation.	  La	  cantine	  est	  également	  partagée	  par	  
l’institut	  d’éducation	  motrice	  (IEM)	  Jules	  Ferry,	  voisin	  de	  l’école.	  
La	  directrice	  du	  groupe	  scolaire	  est	  Mme	  Nicole	  Taquet-‐Leroy.	  
Les	  équipes	  du	  groupe	  scolaire	  se	  décompose	  en	  trois	  catégories	  :	  

• Les	  enseignants	  
• Les	  animateurs	  
• Les	  parents	  élus.	  

	  

SES	  OBJECTIFS	  
	  

Le	  groupe	  scolaire	  souhaite	  accroitre	  sa	  notoriété	  et	  de	  devenir	  un	  groupe	  scolaire	  de	  point	  
dans	  la	  commune	  de	  Lille	  et	  ainsi	  donner	  l’envie	  aux	  parents	  d’inscrire	  leurs	  enfants	  dans	  
cette	  établissement.	  
	  
A	  travers	  un	  site	  internet,	  Bara-‐Cabanis	  veut	  montrer	  le	  fonctionnement	  de	  l’école,	  les	  
équipes	  (pédagogiques,	  animateurs,	  parents	  élus),	  les	  activités	  faites	  par	  les	  enfants,	  les	  
inscriptions,	  les	  emplois	  du	  temps,	  des	  informations	  sur	  le	  projet	  d’école,	  sur	  le	  
fonctionnement	  de	  la	  bibliothèque,	  sur	  la	  fête	  de	  l’école,	  les	  clubs,	  les	  photos	  et	  vidéos	  des	  
sorties,	  des	  spectacles	  etc.	  	  
	  
L’idée	  est	  	  par	  cons	  conséquent	  rendre	  transparent	  le	  fonctionnement	  de	  l’école	  pour	  que	  
les	  parents	  aient	  envie	  de	  s’investir	  dans	  un	  climat	  de	  confiance	  avec	  les	  enseignants	  et	  les	  
agents	  de	  la	  ville.	  
	  
Les	  parents	  élus	  et	  la	  directrice	  doivent	  pouvoir	  être	  autonomes	  pour	  enrichir	  le	  site	  et	  
l’alimenter	  sans	  avoir	  besoin	  d’une	  structure	  extérieure.	  

	  

	  

	  



	  

SPECIFICATION	  TECHNIQUES	  :	  

-‐ Cible	  	  

	  
• Le	  site	  doit	  s’adresser	  aux	  parents	  (futurs	  parents)	  de	  l’école	  en	  priorité,	  

mais	  aussi	  à	  la	  commune	  de	  Lille	  à	  l’inspection	  académique	  et	  tout	  autre	  
partenaire	  de	  l’école.	  

• Les	  familles	  avec	  parents	  (35-‐45ans)	  et	  enfants	  en	  âge	  scolaire	  (3-‐11ans).	  

	  

-‐ Impression	  général	  	  
	  

• Le	  site	  doit	  inspirer	  «	  	  confiance	  »,	  permettre	  de	  trouver	  facilement	  les	  
informations,	  être	  clair,	  être	  dynamique.	  

	  

-‐ Rubriques	  présentes	  sur	  le	  site	  
	  

• «	  Nos	  équipes	  »	  qui	  se	  décline	  en	  trois	  catégories	  :	  enseignants,	  
animateurs,	  parents	  élus.	  Dans	  cette	  rubrique	  il	  y	  aura	  les	  photos	  de	  tout	  
le	  monde	  avec	  nom	  et	  fonction.	  

	  
• «	  Projet	  d’école	  »	  :	  Doit	  être	  inséré	  le	  texte	  du	  projet	  d’école.	  
	  

• «	  Carte	  d’identité	  de	  l’école	  »	  :	  Chiffres	  clés	  (nombre	  de	  classes,	  nombre	  
d’enseignants,	  plan	  de	  l’école,	  Jules	  Ferry,	  entrées).	  

	  
• «	  Inscriptions	  »	  :	  Calendrier	  des	  inscriptions,	  modalités,	  guide	  pour	  

remplir	  le	  DFU	  (Inscriptions,	  réservations,	  centres	  de	  loisir,	  etc.).	  La	  carte	  
«	  Pass	  enfant	  »,	  réunions	  d’entrée,	  fournitures	  scolaires).	  

	  



• «	  Une	  journée	  à	  l’école	  »	  :	  Emploi	  du	  temps	  des	  maternelles	  et	  des	  
primaires,	  incluant	  les	  activités	  périscolaires	  et	  les	  clubs.	  

	  
• «	  Ils	  l’ont	  fait	  »	  :	  Pour	  montrer	  des	  photos	  ou	  des	  vidéos	  d’activités	  

réalisées	  par	  les	  enfants.	  

	  
• «	  Ma	  première	  rentrée	  »	  :	  Conseils	  et	  indications	  pour	  les	  nouveaux	  

parents	  sur	  les	  pratiques	  en	  maternelle	  et	  des	  astuces	  pour	  une	  rentrée	  
réussite.	  Qu’il	  faut	  mettre	  très	  visible.	  

	  
• «	  Je	  participe	  »	  :	  Informations	  pour	  les	  parents	  qui	  souhaitent	  s’impliquer	  

dans	  la	  vie	  de	  l’école	  (jardin,	  bibliothèque,	  conseil	  d’école	  ;	  fête	  de	  
l’école,	  clubs,	  etc.)	  

	  
• «	  Conseil	  d’école	  »	  :	  Descriptif	  du	  rôle	  du	  conseil	  d’école	  et	  les	  comptes	  

rendus.	  

	  
• «	  Partenaires	  »	  :	  Présentation	  des	  associations	  qu’interviennent	  

régulièrement	  dans	  l’école,	  la	  ville	  de	  Lille,	  l’IME.	  
	  

• «	  Blog	  et	  actualités	  »	  :	  Lien	  vers	  le	  blog	  de	  l’école	  
(http://www.baramalice.com/)	  et	  option	  pour	  s’abonner	  à	  la	  newsletter.	  

	  
• «	  Eco-‐école	  »	  :	  Présentation	  du	  label,	  des	  actions	  en	  lien	  avec	  celui-‐ci,	  

etc.	  (dont	  «	  Vélobus	  et	  pédibus	  »	  :	  des	  infos	  pour	  inciter	  les	  parents	  à	  
s’organiser	  pour	  venir	  à	  l’école	  à	  pied	  ou	  à	  vélo).	  
	  

• «	  Contact	  »	  :	  directrice,	  référent	  de	  site	  de	  la	  ville,	  référent	  des	  parents	  	  
élus.	  
	  



	  

DELAIS	  :	  

Le	  groupe	  scolaire	  Bara-‐Cabanis	  souhaite	  une	  présentation	  d’un	  ou	  plusieurs	  
site	  pour	  le	  mois	  de	  Mai	  2017	  afin	  d’avoir	  le	  temps	  d’analyser	  pour	  que	  le	  site	  
soit	  mis	  en	  ligne	  pour	  la	  rentrée	  scolaire	  de	  Septembre	  2017.	  
	  

Intérêt	  d’un	  site	  internet	  pour	  une	  école/entreprise	  :	  

Un	  établissement	  scolaire	  a-‐t-‐il	  vraiment	  besoin	  d'avoir	  un	  site	  web	  ?	  Cette	  
question	  que	  l'on	  s'est	  posé	  en	  1995	  paraît	  aujourd'hui	  d'une	  naïveté	  étonnante	  
tant	  cela	  semble	  évident...	  Et	  pourtant,	  à	  consulter	  un	  grand	  nombre	  de	  sites	  
web	  d'établissements	  scolaires,	  on	  se	  demande	  si	  leur	  contenu	  est	  vraiment	  
nécessaire.	  Ou	  plutôt	  on	  peut	  se	  demander	  l'intention	  réelle	  de	  ceux	  qui	  l'ont	  
conçu.	  Et	  pourtant	  désormais	  c'est	  un	  incontournable.	  Mais	  désormais	  
concurrencé	  par	  les	  réseaux	  sociaux	  numériques,	  ce	  questionnement	  est	  de	  
nouveau	  d'actualité,	  d'autant	  plus	  que	  les	  ENT	  se	  sont	  développés	  offrant	  aux	  
élèves	  et	  à	  leurs	  familles	  les	  contenus	  souvent	  mis	  précédemment	  sur	  le	  site	  
web.	  

	  
Les	  arguments	  financiers	  :	  
	  
Certes,	  la	  réalisation	  d’un	  site	  internet	  représente	  un	  coût	  relativement	  
important,	  mais	  il	  est	  un	  excellent	  moyen	  de	  communication.	  
Pour	  une	  école,	  il	  permet	  une	  totalité	  transparence	  de	  l’établissement,	  des	  
activités,	  du	  personnel	  encadrant.	  Il	  s’agit	  pour	  les	  parents	  d’un	  gage	  de	  
sécurité	  et	  d’efficacité.	  

 

Personne	  à	  contacter	  :	  
 
La personne a contacté pour la réalisation du site internet est la 
directrice du groupe scolaire.	  
	  


