C O M MU N I QU E D E P R E S S E
Passy, lundi 27 août 2018

Informatique dans les écoles primaires :
les préparatifs pour une nouvelle année scolaire
La rentrée des classes se prépare au sein des communes et des écoles mais c’est sans
compter également la mobilisation du service informatique de la CCPMB. En effet,
l’intercommunalité et en particulier son service informatique a travaillé tout l’été pour les
enfants et les enseignants des écoles des 10 communes. La CCPMB possède la compétence
« Maintenance du parc informatique des établissements publics d’enseignement
préélémentaire et élémentaire du territoire » : elle assure donc la gestion de 15 serveurs,
entre 350 et 400 PC et près de 4000 comptes (élèves et professeurs).
Au cours de l’été, le service informatique a changé de systèmes d’exploitation le parc
informatique des écoles de Sallanches après des essais concluants au printemps sur
Domancy et à Passy (Abbaye). Les autres
écoles en bénéficieront au fil de l’année
(installation pendant les vacances scolaires).
Cette solution permet au serveur de ne plus
ralentir les PC lors du chargement des profils
utilisateurs et de diminuer les opérations de
maintenance. Lors de cette migration, le
technicien a également effectué un nettoyage
des PC et une mise à jour.
A terme, cette opération permettra de
connaître la vétusté du parc informatique
grâce à un logiciel client qui effectue des
renvois d’informations sur un logiciel de
gestion du parc. Le renouvellement du parc
informatique des écoles pourra ainsi être
mieux planifié et organisé.
D’autre part, grâce au travail du technicien de la CCPMB sur le parc informatique des
écoles, il faut noter une forte diminution des tickets d’intervention. Il n’y a plus de grosse
urgence à gérer, et il s’agit essentiellement d’effectuer des opérations ponctuelles de
maintenance standard.
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