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Mis en place par la Ville pour les parents, les élèves 

et les enseignants des écoles primaires châtenaisiennes.

Nouveau service numérique 

ENT

Pour vous connecter, tapez directement :
https://ecole.yvelinesnum.fr



Depuis deux ans, la Ville de 
Châtenay-Malabry et les services de 
l’Éducation Nationale sont engagés 
dans un travail partenarial étroit qui 
vise à développer le numérique dans 
les écoles. C’est dans ce cadre que 
s’inscrit aujourd’hui la mise en service 
de l’Espace Numérique de Travail 
(ENT) OZE, qui s’adresse à l’ensemble 
de la communauté éducative.

Outre les services numériques de 
base qui concernent l’organisation de 
la vie scolaire et de l’établissement, 
l’ENT dispose de nombreuses 
ressources pédagogiques 
permettant aux enseignants 
de diversifier leurs méthodes 
d’apprentissage, d’attiser la curiosité 
et la créativité des élèves ou encore 
d’assurer la continuité pédagogique 
des enseignements. Grâce à des 
outils de communication, il offre 
également la possibilité de renforcer 
le lien avec les familles. 

L’ENT nécessitera un temps 
d’adaptation, mais rassurez-vous, 
nous vous accompagnerons pour 
que vous puissiez vous familiariser 
avec ce nouvel environnement 
virtuel. Ce n’est en effet qu’avec 
vous que la Ville et l’Éducation 
Nationale pourront réussir la 
transition numérique dans les écoles 
châtenaisiennes !

Anne-Laure ZIMMERMANN
Inspectrice 

de l’Éducation Nationale

Votre Maire
Carl SEGAUD

ENT

PLUS D’INFOS

Nouveau service numérique 

Avec la mise en place de l’ENT OZE 
(Espace Numérique de Travail) pour 
les écoles primaires, la Ville a décidé 
de doter les parents, les élèves et 
les enseignants d’un ensemble de 
services numériques tel qu’on le 
trouve déjà au collège ou au lycée.
Chaque enseignant déterminera les 
fonctionnalités et applications qu’il 
souhaite utiliser pour sa classe.

Ce nouvel espace permet de : 

  créer un lien direct pour les 
parents avec les enseignants pour 
faciliter le suivi de leurs enfants 
(cahier de texte, carnet de liaison, 
messagerie, sorties scolaires, projets 
de classe, informations sur les 
activités périscolaires, culturelles et 
sportives proposées par la Ville, les 
démarches à effectuer dans l’année…).

  offrir un outil idéal dans 
un environnement de travail 
sécurisé pour les élèves pour 
accéder facilement aux ressources 
multimédias mises à disposition 
par leur enseignant. 

  simplifier la communication 
des enseignants avec les familles. 
L’ENT Oze leur permet également de 
mettre à disposition des ressources 
numériques d’apprentissages, et 
d’assurer la continuité pédagogique 
en cas d’absence de l’élève.

ENT



•  Sur votre ordinateur, tapez directement dans la barre de votre navigateur : 
https://ecole.yvelinesnum.fr 

• Sur votre smartphone en téléchargeant l’application Oze Mobile

Pour en savoir plus :

Si vous rencontrez des erreurs d’authentification 
à Oze, consulter la fiche pratique. 

Grâce à la barre de recherche, vous pourrez le personnaliser 
avec les Oz’Apps de votre choix et y paramétrer vos notifications.

   

mode d’emploiENT

Oze mobile 
Androïd

Oze mobile 
iOS

1 

2

3

4

L’ENT Oze est accessible à partir d’un ordinateur, d’une tablette 
ou d’un smartphone avec une connexion internet.

Votre identifiant et votre mot de passe vous seront remis 
par l’enseignant.

Un tableau de bord vous permettra de naviguer dans l’interface. 

Pour consulter l’aide en ligne des parents

BON À SAVOIR
Les parents et les enfants ont chacun leur compte 
car ils ne reçoivent pas les mêmes informations.



Jean Jaurès 
le lundi 6 février de 16h30 à 18h30

Jules Verne  
le mardi 7 février de 16h30 à 18h30

Les Mouilleboeufs  
le jeudi 9 février de 16h30 à 18h30

Pierre Mendès France 
le vendredi 10 février de 16h30 à 18h30

Thomas Masaryk 
le lundi 13 février de 16h30 à 18h30

Pierre Brossolette 
le mardi 14 février de 16h30 à 18h30

Suzanne Buisson 
le jeudi 16 février de 16h30 à 18h30

Léonard de Vinci 
le jeudi 16 février de 16h30 à 18h30

 à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux - 01 46 83 46 83) 
et à la mairie annexe (301 avenue de la Division Leclerc - 01 40 94 19 67) 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
•

 à l’Espace Numérique (17 rue Charles Longuet - 01 46 31 90 11) 
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

•
au Cyberesp@ce (1 square Henri Sellier - 01 40 94 04 25) 
les lundi de 14h à 18h, mardi de 9h à 12h et de 14h à 20h, 

mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 14h à 20h

Dans les écoles…

…et dans les lieux publics à partir du 20 février 2023

Des aidants numériques municipaux 
pour présenter

ENT

La Ville vous aide 
pour vous familiariser 


