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Avec l’ENT, le Département connecte 

élèves, parents et enseignants 

 
 

Depuis plusieurs années, le Département, avec son partenaire Kosmos, déploie l’Espace 
Numérique de Travail (ENT) dans les collèges. A ce jour, 15 collèges creusois utilisent cet 
outil, véritable interface entre les parents, les enseignants et les élèves. Il permet à 
l’ensemble de la communauté éducative de partager des informations avec les enfants et 
leurs familles : devoirs, exercices, bulletins de notes… 
 
Depuis cette année, 15 écoles primaires expérimentent ce dispositif dans le cadre du Plan 
Particulier pour la Creuse. 
 
En cette période exceptionnelle, l’ENT devient le relais incontournable afin de permettre 
aux collégiens et écoliers creusois d’accéder à des cours et exercices en ligne. 
 
Ainsi, depuis l’annonce de la fermeture des établissements scolaires par le Gouvernement, 
ce sont plus de 12 000 connexions par jour qui ont été enregistrées (contre 3 500 en 
fonctionnement normal). 
 
Depuis lundi, le Conseil départemental veille au bon fonctionnement de l’ENT et le réseau a 
ainsi fait l’objet d’une montée en charge afin d’absorber l’augmentation des connexions. 
 
Pour éviter la saturation de l’ENT, nous conseillons aux enfants et aux parents de : 
 

- Privilégier certains horaires (avant 8h30 et après 17h pour les parents ; entre 8h30 
et 17h pour les élèves) 

- Eviter les usages trop « gourmands » (limiter le nombre de messages, de pièces 
jointes) 

- Ne pas avoir plusieurs sessions ouvertes au même moment, au sein d’un même foyer 
- Penser à se déconnecter lorsque l’on a terminé 

 
Grâce à l’ENT, la connaissance continue de se transmettre, les élèves et enseignants restent 
connectés ! 
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