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Développer le numérique

Rapporteur : Mr Sanz-Ramos
12 participants

1°) Objectif principal :
Discussions libres autour du numérique.
But : récolter différents avis pour définir des objectifs (matériels, perspective d’un temps fort en octobre
(type forum)).
La mairie dispose cette année d’un budget de 360 000 euros pour équiper les écoles de Chelles. Elle
est dans l’attente des résultats de l’enquête sur le numérique à destination des enseignants et des
animateurs.
2°) Pistes de réflexion :

a.

Equipements numériques pour la rentrée scolaire 2015 :

Début de déploiement du matériel à partir de la rentrée de septembre 2015.
Quid de l’éducation nationale avec TBI et/ou classe mobile ?
Peut-être commencer par les classes de CM2 ? (pour former les enseignants et avoir des actions
pérennes)
Attention, la tablette n’est qu’un outil de recherche, qui ne permet pas certains usages.
Quid du matériel pour le périscolaire (identique au matériel scolaire ?)
Quid de la formation des enseignants ? Par l’EN ? Par le fournisseur sur un budget Ville ?
Demander un 2e Conseiller pédagogique en informatique pour aider au développement des
nouveaux usages.
Mettre en place un espace de stockage mutualisé pour les enseignants (cloud ? disque réseau ?
Solution Lilie via le rectorat ?)
Sécurité du matériel informatique ?
Qui assure la maintenance ? Externalisation de cette maintenance ?
Proposition d’un référent numérique dans chaque école. Le directeur d’école ? Et dans chaque centre
de loisir.
Quid des maternelles ? Voir si des enseignants peuvent être moteurs sur les nouveaux usages ?
Proposition de mise en place d’un ENT (Beneylu School et One) (question de Lilie ?)
La mise en place d’un ENT (Environnement numérique de travail) semble répondre à l’attente des
parents, des enseignants et du service Enfance car il permettra d’échanger, d’informer, d’impliquer, de
développer la transversalité.
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Il nécessite cependant :
- Que l’ENT soit alimenté très régulièrement (donc la mise à disposition d’ordinateurs pour les
enseignants et les centres de loisirs) sans quoi les parents ne s’impliqueront pas.
- Que l’ENT ne représente pas un travail supplémentaire pour les enseignants
Pour les familles qui ne seraient pas équipées d’un ordinateur, il est vraisemblable qu’elles soient
équipées de Smartphones qui leur permettront d’accéder aux données.

b.
Proposition de lancer une expérimentation sur quelques écoles pilotes : Les
Tournelles, Arcades et Docteur ROUX, pour la fin de l’année avec l’utilisation d’un ENT.

c.
Projet du mois d’octobre autour du soutien à la parentalité (partager, échanger,
communiquer…) lors d’un Forum du numérique.
Initiations aux nouveaux usages, intervention d’une personne qui pourrait présenter les dérives du
numériques (e-réputation, cyber harcèlement…). Voir également avec la Maison de la Justice.
Présentation d’un ENT. Permettre aux parents de manipuler. Etc.
Mener en parallèle des actions dans les écoles.
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