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Rentrée des classes en demi-jauge en Seine-et-Marne : les collégiens 
de 4e et 3e poursuivent les cours à distance via l’ENT 

L’Environnement numérique de travail (ENT) du Département a contribué à maintenir le lien 
pédagogique entre élèves et enseignants malgré la distance. Alors que les élèves de 6e et 5e ont 
repris le chemin du collège ce lundi 3 mai en Seine-et-Marne, les élèves de 4e et 3e poursuivent 
partiellement l’enseignement à distance. Retour sur le fonctionnement de l’ENT du Département, 
qui enregistre des records de fréquentation. 
 
En temps normal, le Département enregistre plus de 100 000 visites par jour sur l’environnement  
numérique de travail des collèges de Seine-et-Marne. Suite à la mise en place de l’enseignement à 
distance décidé par le gouvernement le 31 mars  dernier, les visites sur cet ENT ont bondi de 92% ces 
dernières semaines par rapport à une semaine « ordinaire » de cours en présentiel. L’ENT du 
Département a même enregistré un record d’audience depuis son lancement en 2011 avec 242 779 
visites et 76 570 visiteurs le jeudi 8 avril. 
 
Bien que l’environnement numérique de travail ait subi quelques ralentissements dans un premier 
temps début avril face à l’augmentation de ces connexions simultanées, des ajouts de serveurs et e 
des opérations d’optimisation des accès ont permis d’absorber la charge importante de connexions. 
L’ENT a d’ailleurs supporté sans difficulté un pic de 51 000 utilisateurs simultanés dans la matinée du 
26 avril. Toute la semaine dernière, l’ENT a été disponible et opérationnel à 100%, y compris sur les 
pics d’activité et de fréquentation.  
 
L’environnement numérique de travail 77 est un outil utilisé quotidiennement par toute la 
communauté éducative, les collégiens et leurs familles. Il  permet de consulter l’emploi du temps, le 
cahier de textes, les notes et bulletins de l’élève. Il dispose de nombreux  outils pédagogiques, d’outils 
collaboratifs et de communication. En complément de l’ENT77, un site d’information  donne aussi 
accès à de multiples informations comme les projets éducatifs, le sport, la santé, les aides financières, 
le suivi des actualités des collèges, les associations de parents d’élèves, etc.  
 
L’ENT77 est ainsi accessible non seulement sur ordinateur mais aussi sur smartphone et tablette. De 
plus, le Département de Seine-et-Marne, par l’intermédiaire des collèges, a prêté plus de 1 700 
ordinateurs portables et tablettes aux familles qui en ont fait la demande auprès de leur collège afin 
que les élèves puissent travailler depuis chez eux dans de bonnes conditions. 
 
Rendez-vous sur : https://ent.seine-et-marne.fr/  
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