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Liberscol n’est pas une exclusivité du collège André 
Malraux, plusieurs établissements scolaires en sont déjà 
équipés et cette année, le collège fait une 
expérimentation, autrement dit, ce n’est pas sûr qu’on le 
retrouve l’an prochain, mais en attendant, il est là.  
 
Liberscol c’est, pour ceux qui ne le savent pas, un E.N.T 
(Espace Numérique de Travail), une sorte de bureau 
virtuel sur lequel on retrouve : ses documents, une 
messagerie avec les professeurs et entre les élèves (elle 
remplace notre ancien système Outlook Express), des 
travaux groupes… Il complète le cahier de textes en 
ligne et le logiciel Pronote et, de plus, il est accessible 
depuis chez soi. Pour y accéder, il suffit de taper un 
identifiant et un mot de passe (tous deux fournis par le 
collège). Nous avons décidé de poser quelques 
questions à M. Rémy, professeur de technologie, qui est 
aussi responsable du réseau informatique du collège : 
 

Scoop : Pourquoi avoir décidé d’installer Liberscol 
au collège ? 
M.  Rémy : Pour permettre aux enseignants et aux 
élèves de communiquer et d’échanger des productions.  
 

Scoop : Qui en a décidé ? 
M.  Rémy : Le chef d’établissement en accord avec le 
responsable informatique. 
 

Scoop : Comptez-vous le garder pour l’an 
prochain ? 
M. Rémy : On ne sait pas, on expérimente. 
 

Scoop : Quelles sont les avantages de cet E.N.T ? 
M. Rémy : On peut communiquer à l’extérieur, comme 
je l’ai déjà dit, continuer des travaux… 
 

Scoop : Merci de votre coopération monsieur. 
 

LAMY Erwin             
                                                                                               

Cette année, le collège s’équipe avec Liberscol, ce n’est encore qu’une expérimen-
tation, mais qui sait si cela ne sera pas définitif  ? 

Le collège s’équipe avec Liberscol 

Voici une copie d’écran de la page d’accueil de l’espace groupes, dans Liberscol : 
Attention, d’autres collège André 

Malraux existent en France et 

sont équipés de Liberscol. Des 

élèves tentent d’y accéder...  
En vain !! 

Inutile de chercher notre ENT 

avec Google, mais l’ajouter dans 
ses favoris ! 


