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1— Le constat de rentrée  

 

 

 

   

 

 

    

   

 

 

 

  

 

 

 

 - Nombre d’élèves présents au collège et au lycée par département  

   

2 — Import des données STS Web 

  

Dans le cadre de l’enquête SOLFEGE, les 
établissements du 2nd degré vont pouvoir, pour la 2nde 
année consécutive, importer les données STS Web 
vers le site EC-OL.  
Cet import, nous vous le rappelons, doit être réalisé 
pour le 31 octobre au plus tard. 

 
 

 

3—Les Chartes Informatiques 

Nous vous rappelons que les Chartes Informatiques 
sont en ligne sur le site « www.juritice.org ». Pour y 
accéder, cliquez sur la rubrique « CHARTES », puis 

tapez le login et le mot de passe : «juricharte ».    

 
 
 

4 —          Le contrat «cadre»                             
de fourniture d’accès internet  

Dans notre numéro du mois d’août 2007, nous vous 
informions de la négociation d’un contrat Cadre avec 
Orange.                                 

A titre d’information, nous vous rappelons les termes de ce 
contrat :  

Les débits proposés sont les suivants: 

• débit internet 1 Méga à 20.82 € HT  

• débit internet 8 Méga à 25.00 € HT 

Le matériel possible au choix : 
 

• Livebox (location mensuelle) : 2,51 € HT 
 

• Achat modem USB : 15,88 € HT (*)             

     (ou 0.83 € HT en location mensuelle)  
 

• Achat modem Ethernet : 25,08 € HT (*) 
 
(*) prix garantis jusqu’à fin 2007 

 
Cette offre comprend également : 
 

• la fourniture d’une IP fixe 

• Un contrôle parental permettant plusieurs niveaux de filtrage 

• Un filtrage URL 
 
Les établissements intéressés par cette offre peuvent 
nous contacter directement par mail à 
netec@ecbretagne.org. Les documents nécessaires 
à la souscription leur seront expédiés dès réception 
de la demande. 
Les modalités de ce contrat sont consultables sur 
notre site : www.netec.fr. 

 

 
 

5— Le site web : www.netec.fr 

 
Ce site nouvellement créé va désormais être le lien 
entre NETEC, les DDEC et l’ensemble des 
établissements du 1er et second degré. Il nous 
permettra de vous tenir informés des dossiers en 
cours, des projets de l’Enseignement Catholique de 
Bretagne dans le cadre de son développement 
informatique et de la situation de nos serveurs. Il 
vous permettra également d’accéder en ligne à 
toutes les procédures et manuels nécessaires pour la 
saisie ou le transfert de données qui vous sont 
régulièrement demandées (constat de rentrée, 
enquête SOLFEGE, base élèves …).   
 
A bientôt... sur notre site ! 
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NETEC Info ! 

ORANGE 

2007—2008  
Effectifs 

Bretagne 

Effectifs 

 1D 

Effectifs  

2 D 

Côtes d’Armor 37 459 18 022 16 764 

Finistère 66 357 33 014 31 830 

Ille et Vilaine 77 631 39 736 34 964 

Morbihan 68 121 35 949 29 289 

Total 249 568 126 721 112 847 

Effectifs  

Agricole 

2 673 

1 513 

2 931 

2 883 

10 000 

CLG : 17 173 

LYC : 14 657 
CLG : 9 349 

LYC : 7 415 

CLG : 20 112 

LYC : 14 852 

CLG : 17  210 

LYC : 12 079 


