
 

Monsieur Frédéric Sève
secrétaire Général
SGNEN CFDT
47, 49 Avenue S. BOLIVAR
75950 Paris cedex 19

Vos références : AT/FS/BN/5171
 Marseille le 14 novembre 2016

Monsieur le Secrétaire Général,

Nous avons pris bonne note de votre courrier du 10 novembre 2016.

Je tiens à vous assurer que nos applications qui ont pour vocation de libérer tous les
personnels de l'établissement (direction, secrétariat, enseignants et personnels de
surveillance) des contraintes techniques, ont pris en compte tous les aspects de la
réforme du collège pour permettre sa mise en œuvre dès la rentrée scolaire 2016/2017.

Pour y parvenir, nous avons consacré l'essentiel de la mise à jour annuelle de notre
application PRONOTE à la réforme du collège et notamment au nouveau socle en
mettant à la disposition de nos utilisateurs les nouvelles compétences tout en leur
permettant de récupérer les compétences évaluées avec les grilles du socle précédent. 

Nous avons numérisé les nouveaux programmes, pour permettre aux enseignants de
construire leur progression en quelques clics. Sans oublier, bien évidemment, les
éléments de programmes travaillés, introduits par cette réforme, que nous avons
également numérisés pour en permettre l'insertion aisée directement dans les cahiers
de textes et les bulletins. 

De nouvelles interfaces permettent de synthétiser les évaluations des élèves pour
faciliter leur positionnement dans les différentes composantes du nouveau socle. Pour
toutes ces nouvelles interfaces, il a fallu aussi développer les états d'impressions
correspondants.

Le développement de ces fonctionnalités a demandé un travail considérable, car il
impacte de très nombreuses fonctions de notre application. 

Cette prise en compte de la réforme dans la version 2016 de PRONOTE a été appréciée
par l'ensemble de nos utilisateurs, plus de 6 400 établissements. Pour une large part
d'entre eux, ils ont même reconnu à PRONOTE des vertus pédagogiques, en facilitant la
prise en main de nouveaux concepts et leur articulation.



Pour ce qui est du LSU et plus précisément, de l'export des données saisies dans
PRONOTE vers le livret scolaire unique, nous recevions encore ces derniers jours des
informations provenant du ministère pour finaliser les modalités des données
attendues par LSU. Cet export, finalisé, permettant à tous les utilisateurs de PRONOTE
d'exporter vers le livret scolaire unique toutes les données utiles à l'établissement de
ce livret, a fait l'objet d'une mise à jour de notre application pour le 16 novembre
2016. 

Comme vous pourrez directement le vérifier auprès des établissements, Index
Éducation leur a permis de mettre en œuvre la réforme du collège dès la rentrée et va
leur permettre au moment des conseils de classe du premier trimestre, d'éditer et
d'exporter les bulletins périodiques dans leur nouveau format.

Comme, j'ai essayé de vous le rapporter, nous n'avons ménagé aucun effort pour
permettre le succès de la réforme du collège en facilitant le travail de tous. Cela
représente des dizaines de milliers de lignes de programmation, qu'il faut d'abord
conceptualiser, maquetter, écrire puis tester, aussi vous comprendrez mon
étonnement à la lecture de votre courrier.

J'espère que cette réponse à vos préoccupations dissipera tout malentendu sur la
qualité de la relation que la société Index Éducation entretient avec les établissements
utilisateurs de ses solutions depuis plusieurs dizaines d'années.

Si tel n'était pas le cas, je reste à votre disposition pour tout complément d'information
qui vous paraîtrait utile et vous prie de croire à l'assurance de toute ma considération.

Olivier Calderon

Président
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