Quelques repères pour entretenir un site
d’établissement scolaire
et le maintenir à jour

A vérifier

oui

non

Page d’accueil : les contacts sont présents dès la page d’accueil et ils sont
mis en évidence (Adresse, courriel, N° tél)
La page d’accueil indique la situation géographique de l’établissement
(département, ville)
Présence d’un répertoire d’archives (penser aux futurs anciens élèves)
Fichier de mentions légales accessible en pied de page
Une à deux couleurs dominantes et complémentaires
Information actualisée en page d’accueil
Les articles sont vérifiés (syntaxe et orthographe)
Liens vers les sites institutionnels (ddec, écoles, collèges, lycées du
réseau)
Liens vers les partenaires (collectivités territoriales, associations)
Présence du logo actualisé de l’enseignement catholique des Côtes
d’Armor
Fenêtre de géolocalisation de l’établissement (Google maps)
Exposition de travaux d’élèves (productions artistiques, productions écrites)
S’il existe, l’agenda est mis à jour
Sous Wordpress, les mises à jour sont vérifiées et réalisées à partir du
tableau de bord (alertes en rouge)
Rappels
•
Un site we d’établissement scolaire est hébergé en Europe
•
Si des données à caractère personnel sont présentes, le site doit être déclaré à la CNIL
•
Eviter les données à caractère personnel : «trombinoscope» des enseignants par exemple.
•
La publicité est interdite sur les sites d’établissements scolaires (principe de neutralité commerciale).
Cette interdiction connaît une atténuation dans le cas d'un partenariat pédagogique avec une
entreprise.
•
Les entrées par projets sont privilégiées, au détriment des entrées par classes
Règles typographiques :
•
Ponctuations simples (virgules et points) : pas d’espace avant et un espace après.
•
Ponctuations doubles ( ; : ? ! ) : un espace avant et un espace après.
•
Ne pas abuser des caractères gras : ils servent seulement à mettre en évidence une date ou un lieu.
•
En écriture numérique, écrire en majuscules revient à crier : à éviter.
•
Ne pas abuser du point d’exclamation (même fonction que les lettres majuscules)
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