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L’Assemblée Générale de NETEC, qui s’est déroulée le 
5 octobre dernier a confirmé, à l’unanimité, la 
nomination de Monsieur Martial LIMOUZIN à la 
Présidence de NETEC et de Monsieur Ishan JAAFAR 

à la fonction de Trésorier.       

 

1— Des enjeux pour l’Enseignement 
Catholique ! 

L’ association NETEC vient de boucler sa 
première année de fonctionnement lors 
d’une Assemblée Générale qui a montré 
tous les services mis en place par 
l’Enseignement Catholique …  

Peu à peu, NETEC doit devenir une 
véritable interface entre l’Enseignement Catholique de 
Bretagne et le Rectorat. Nous y travaillons. 

Les enjeux sont importants : 

•  donner une vraie lisibilité  à nos usagers à 
travers un portail Enseignement Catholique, 

• Maîtriser la politique informatique pour maîtriser 
notre développement,  

• Mutualiser les compétences de l’Enseignement 
Catholique et limiter les coûts pour nos 
établissements. 

Pour réussir cela, NETEC vient de définir son 
organisation en deux pôles : 

• le pôle politique qui devra décider : le CAEC et 
NETEC, 

• Le pôle « recherche opérationnelle » avec 
les compétences de l’ARPE, des TICE et des 
informaticiens DDEC. 

Nous venons de décider de renforcer les capacités 
opérationnelles avec la création d’un second emploi 
d’informaticien et l’équipement de serveurs 
pédagogiques dédiés à chaque diocèse. 
 
Il s’agit bien d’utiliser toutes les compétences et les 
moyens et sûrement de « croiser les regards » pour 
dessiner l’avenir. 

 
 
Martial LIMOUZIN  

Président de NETEC—Directeur Diocésain du Morbihan 

 
 

 2— NETEC : un an déjà ! 

Répondre au plus près aux attentes et aux besoins 
des établissements, c’est l’une des volontés et des 
missions de l’association. C’est en suivant cet 
objectif que NETEC a permis :  

• En décembre 2006 : la mise en place de 
l’architecture des serveurs et de la sécurisation 
du réseau, 

• En janvier 2007 : la mise en place des 

adresses mail « ecbretagne.org »  et d’une 
Hotline, 

• En mars 2007: la nomination des CIL 
(Correspondants Informatique et Libertés) 
suivie de  l’élaboration des Chartes 
Informatiques et de l’accès au site 
« www.juritice.org », 

• En mai 2007 : la suppression du routeur 
CONGO et de la ligne Numéris,  

• En août 2007 : la négociation du contrat Cadre 
Orange. 

   

3—  Les perspectives 2007 –2008 

Les perspectives de NETEC s’inscrivent dans le cadre 
de la cohérence technologique souhaitée par 
l’Enseignement Catholique et la volonté de marier 
pédagogie et technologie. En voici les grandes 
lignes : 

• La mise en place de 4 serveurs pédagogiques, 

• L’ENT (Espace Numérique de Travail) et par là-
même le « Portail de l’Education et de 
l’Enseignement Catholique de Bretagne», 

• La création du groupe @PRI (Analyse 

Pédagogique et Recherche Informatique) qui 
interviendra sur la recherche opérationnelle,  

• Un serveur de synchronisation, 

• La création de nombreux outils en vue de 
mutualiser les différentes tâches de gestion de 
l’Enseignement Catholique. 

 

4— Rendez-vous sur notre site avec …. 

Les rubriques : Actualités, Etablissement 1er et 2nd 
degré, DDEC, SOLFEGE, Fonctionnement des 
serveurs, Boîtes à outils.  
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NETEC Info ! 

         


