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Bobigny, le 24 septembre 2014 
 

Le directeur académique 
des services de l’Éducation nationale 
de la Seine-Saint-Denis 

à 

Mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’Éducation nationale 

Mesdames et messieurs les directeurs d’école 
s/c de mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’Éducation nationale 

Mesdames et messieurs les directeurs adjoints de 
SEGPA 
s/c de mesdames et messieurs les principaux de 
collèges 
 
pour attribution 

 
 

 
Objet : utilisation de la messagerie électronique de l’Éducation nationale  

dans le premier degré 
 
Annexes : 
- règles d’utilisation du courrier électronique (annexe 1) ; 
- dépliant à l’attention des enseignants (annexe 2). 
 
Les services du ministère de l’Éducation nationale (centrale, rectorat et DSDEN) 
privilégient depuis plusieurs années le numérique et le courrier électronique pour 
transmettre des informations aux équipes enseignantes. 
 
Les personnels du premier degré de notre département qui disposent d’un NUMEN 
sont automatiquement en possession d’une adresse électronique du type 
prenom.nom@ac-creteil.fr et sont systématiquement destinataires des lettres 
électroniques d’information « e-lettres » conçues par la Mission communication de la 
DSDEN 93. 
 
Pour 2014-2015, plusieurs campagnes nationales (concertation sur le projet de 
nouveau socle, élections professionnelles…) vont faire l’objet d’une communication 
large par le ministère de l’Éducation nationale. Aussi, à tous les niveaux 
d’encadrement (IEN, chefs d’établissement et directeurs d’école), je vous demande 
de sensibiliser vos enseignants sur l’importance de relever régulièrement leurs 
boîtes professionnelles de l’Éducation nationale.  
 
La messagerie de l’académie de Créteil a évolué ces dernières années et 
fonctionne avec une nouvelle interface web appelé « Webmel ». Cette interface 
répond davantage aux besoins des personnels puisqu’elle offre des services en 
ligne complémentaires comme le répertoire académique, un carnet d’adresses et un 
agenda partageable. 
 
L’enquête de satisfaction en ligne sur notre accueil et sur nos modes de 
communication, menée durant le mois de février 2014 auprès des équipes 
enseignantes, nous a permis de constater que la messagerie de l’Éducation 
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 nationale est désormais connue par la quasi-totalité d’entre eux (98%) mais qu’ils ne 
l’utilisent pas nécessairement (35% de nos enseignants ne la consultent pas). 
 
L’annexe 1 vous explique les règles d’utilisation du courrier électronique que doivent 
suivre les services départementaux de l’Éducation nationale, les équipes de 
circonscription, les directeurs d’école et les directeurs de SEGPA. 
 
L’annexe 2 est un dépliant que je vous demande de transmettre à vos enseignants 
pour les sensibiliser à l’utilisation de leur messagerie. 
Je vous précise que les Professeurs des écoles stagiaires et que les enseignants 
stagiaires disposent depuis la rentrée d’une messagerie @ac-creteil.fr, mais qu’ils 
ne pourront la consulter que quand ils disposeront de leur NUMEN. Aussi, des 
courriers individuels, indiquant les NUMEN de ces nouveaux personnels, vont 
parvenir prochainement aux secrétaires de circonscription pour diffusion auprès des 
personnes concernées. 
 
Je vous précise également que, contrairement aux années précédentes, les 
personnels sous contrat spécifique (CUI aide à la direction d’école, AVS, EVS…) 
disposeront dans le courant du mois d’octobre d’une adresse électronique @ac-
creteil.fr. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ces informations. 
 
 
 
 

Jean-Louis Brison 


