MARDI du RNMH 16 novembre 2021

11h-12h30
Pas
U
Un mardi un peu plus calme avec Joseph, Cyrille, Héléna, Marion,
Valentin, Gilles et Delphine qui nous a rejoint vers midi.
La discussion est partie sur les informations personnelles des élèves.
Le respect de la confidentialité des données doit être respecté. Il faut sauvegarder sur des supports
numériques sécurisés et l'établissement est soumis au respect de la loi RGPD.
Se méfier des sauvegardes en ligne (ex. google drive). Il vaut mieux avoir une sauvegarde physique
sur place à l'association, à l'école comme par exemple sur un NAS* (Network Attached Storage)
Le professeur peut avoir lui-même des renseignements personnels sur l'élève mais qui restent en
sa possession et il ne les divulgue pas. Tout est une question de confiance et de bonnes relations
avec l'élève et sa famille.
En effet pour certains élèves en situation de handicap l'inclusion ne pose pas de problème car il gère très bien son
handicap et a une stratégie de travail avec les professeurs.
C'est le rôle du référent handicap de connaitre les élèves concernés qui ont besoin d'attention
particulière. Il met en place avec l'équipe enseignante le parcours individualisé pour que l'élève
puisse évoluer et progresser dans sa pratique musicale.
Joseph a déjà préparé une "fiche de poste" mentionnant les principales fonctions du réfèrent.
Il contactera les personnes intèressées par le groupe de travail qu'il anime.
Avec sa passion pour la pédagogie inclusive, Delphine anime des formations en visio à sa
méthode. Elle transmettra à Corinne les informations pratiques pour des annonces sur le site
du RNMH.
Le RNMH mettra en place des Rencontres Nationales en 2022 avec comme sujet :
« Les Missions du Référent Handicap pour l’accueil des publics en établissement culturel »

*Network Attached Storage, désigne un périphérique de stockage utilisé pour le stockage et le partage de
fichiers via un réseau (Ethernet ou de type WAN la plupart du temps). Il s'agit d'un serveur de fichiers
capable de fonctionner de façon autonome. On le résume parfois à un disque dur relié à un réseau (privé,
professionnel, etc.). Il peut être traduit en français par serveur de stockage en réseau, ou stockage raccordé
en réseau. Documents, images ou vidéos peuvent être servis depuis un NAS sur les terminaux connectés
à son réseau. Des NAS peuvent également être utilisés comme un serveur web.
Le NAS est l'unité de stockage qui sécurise, sauvegarde et partage les données de votre réseau. Cette
solution automatise les sauvegardes du serveur vers l'unité.

Bien d’autres sujets ont été abordés.
Il est impossible de tout évoquer
dans un billet d’humeur.
N’hésitez pas
à nous rejoindre et à participer.

Pour vous inscrire et recevoir les
codes de la visio #Zoom
cliquer ici

Rendez-vous le 23 novembre 2021
pour la suite des aventures
des Mardis du

