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A l’attention de Mmes et Mrs les Chefs d’établissement 

 
 

  
Rennes, le 24 septembre 2012 

 
 
Objet : Mise à jour de la liste de discussion RRI Premier Degré 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement, 
 
Depuis sa création, NETEC n'a de cesse de tout mettre en œuvre pour proposer à vos établissements 
des outils et des services centralisés. 
 
Dans cette optique, nous vous proposons de vous inscrire à la liste de discussion technique RRI 
(Référents Réseaux Informatiques). Elle vous permettra d’échanger sur vos problématiques 
(utilisation, solution, dépannages simples…) avec les référents d’autres établissements du réseau 
Enseignement Catholique de Bretagne. 
 
Pour les établissements du premier degré, cette liste peut constituer un excellent appui d’aide quasi 
immédiate en complément du service apporté par les TUIC des DDEC. 
 
Vous recevrez également des informations par l'intermédiaire de la lettre « NETEC Info».   
 
En résumé, cette liste:  
 

S’intitule : « referents-reseaux-informatiques-ecbretagne@googlegroups.com» 

o Elle est destinée aux administrateurs réseaux, enseignants référents informatiques 
de votre établissement ou toutes autres personnes de l’équipe pédagogique, 

o Elle donne accès aux dernières actualités informatiques du réseau EC Bretagne, 
o Elle favorise l’entraide entre établissements sur les différents outils et solutions 

utilisés. 
 

 
Nous vous prions de croire, Mesdames et  Messieurs les chefs d’établissement, à l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 
P/O Eric SERVAIN 
Secrétaire Général de NETEC 
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COUPON-REPONSE A NOUS RETOURNER PAR VOTRE MAIL ECBRETAGNE.ORG 
à netec.p-renault@ecbretagne.org 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- -- -- 

Demande d'inscription à la liste de discussion RRI 
(Référents Réseaux Informatiques) 

Nom de l'établissement :  
 
Code RNE : 
 
CP – Ville :  
 
Nom et Prénom:  
 
E-mail : 
 

Inscription du chef d'établissement à la liste de discussion RRI 
(Référents Réseaux Informatiques) 

En tant que chef d'établissement, je souhaite :  
 
Nom et Prénom:  
 
E-mail : 
 

  □ Être inscrit à cette liste et recevoir les messages. 
  

  □ Être inscrit à cette liste sans recevoir  les message  
       (tout en conservant la possibilité de consulter les archives des messages en ligne ) 

 

 
 

 

Pour plus informations sur cette liste, contacter : netec.p-renault@ecbretagne.org 
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