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VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Les écoles de l’agglo vont changer d’ère
numérique

Clémence LENA

Levon Sakounts et Thierry Kovacs devant les écrans numériques tactiles.  Photo Le DL /C.Le.

L’intercommunalité a présenté mardi soir aux enseignants et délégués de parents d’élèves

des 30 communes de l’agglo son schéma directeur du numérique dans les écoles. Une petite

Vienne



révolution.

Le vieux tableau noir à craie est un lointain souvenir. Le tableau blanc à feutre en sera un autre

bientôt. Depuis la fusion des communautés de communes en 2018, Vienne Condrieu Agglomération

réfléchit au développement du numérique dans les écoles des 30 communes de son territoire. Un

travail, mené en partenariat avec l’Éducation nationale, a abouti à un schéma directeur qui dicte les

mesures prévues dans les prochaines années pour amener les établissements scolaires dans une

nouvelle ère. Avec, comme prérequis, le remplacement des équipements obsolètes et un plan de

maintenance adapté à ce nouveau parc informatique. Et l’accès à un réseau internet digne de ce

nom.

Voici les principales nouveautés.

• Des vidéoprojecteurs interactifs en élémentaire

Depuis 2012, ViennAgglo puis Vienne Condrieu Agglomération déploie les vidéoprojecteurs

interactifs dans les écoles du territoire, du CP au CM2. Le déploiement s’est accéléré grâce à

l’obtention d’une subvention obtenue dans le cadre d’un appel à projet du plan de relance. Ainsi,

toutes les classes devraient être équipées d’ici la fin de l’année 2022.

• Des écrans numériques interactifs en maternelle

En parallèle, le schéma directeur prévoit d’équiper des classes de maternelle en écrans numériques

interactifs. Toutes les écoles ne seront pas concernées, seulement celles qui seront candidates.

« Le déploiement dans ces “écoles tests” débutera en 2023 », explique Levon Sakounts, conseiller

communautaire délégué en charge de l’informatique dans les écoles.



• Des tablettes dans des écoles pilotes

À partir de 2023 également, des socles de tablettes tactiles vont être installés dans des écoles

élémentaires pilotes de l’agglo. L’objectif : « Développer de nouveaux espaces d’apprentissage, une

meilleure autonomie de l’élève, avoir une vue d’ensemble du suivi des apprentissages individuel

des élèves et différencier les apprentissages », précise Stéphanie Lara-Platonoff, cheffe de projet

Écoles numériques à Vienne Condrieu Agglomération.

• Des kits robotiques et audiovisuels en prêt

Un service de prêt de kits robotiques et audiovisuels va être mis en place à destination des

enseignants. Ils permettront de développer la créativité, la pensée logique et l’esprit critique de

l’élève mais aussi de les initier à la programmation, au codage, ou encore à la conception logique.

• Un nouvel espace numérique de travail

À compter de la rentrée 2023/2024, toutes les écoles seront munies d’un nouvel espace numérique

de travail (ENT). « Il s’agit d’une plateforme avec des services numériques, détaille Marc Zanoni,

délégué au Numérique de l’Académie de Grenoble. C’est à la fois une fenêtre sur le temps de

classe et un appui à la communication entre familles et enseignants par le biais d’une appli mobile.

Cela donne également accès à de nombreuses ressources. » L’Agglo et l’Éducation nationale ont

choisi l’ENT One, à la suite d’un appel à projets. Les données seront entièrement sécurisées et

protégées, précisent les partenaires. Les enseignants et directeurs d’établissements seront formés

à ce nouvel outil à partir du printemps 2023.



8 000 C’est le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques

des 30 communes de l’agglomération. Cela représente un parc informatique de 1 000 ordinateurs

pour 60 écoles et 270 classes.

Enseignants comme médecins sont unanimes : les écrans sont un fléau pour les écoliers du XXIe

 siècle. Aussi, un parent d’élèves s’est inquiété, mardi soir lors de la présentation du schéma

directeur, de leur prolifération dans les établissements scolaires. Les intervenants de l’Éducation

nationale se sont montrés rassurants : « Le temps d’écran sera évidemment limité et contrôlé, les

enfants ne pourront pas faire ce qu’ils veulent ni aller sur des sites inadaptés, a souligné Marc

Zanoni, délégué au Numérique de l’Académie de Grenoble. D’autre part, il faut différencier usage

actif et usage passif des écrans. C’est l’usage passif qui est décrié, et ce ne sera pas le cas à

l’école. »

Certaines écoles pilotes seront munies de tablettes tactiles.  Photo Vienne Condrieu Agglomération










