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Atelier

Collectivités et numérique éducatif au premier degré
Objectifs et bilan des assises du numérique éducatif et le cercle vertueux de l'éducation
 Alexandra MOUNIER, directrice adjointe Plan numérique pour l’éducation et

Gildas ROUAULT, directeur de projet Plan Numérique des Collèges au
syndicat mixte Yvelines Numériques.

Animation : Mylène RAMM, Chargée de mission - Avicca
(…)

Mylène RAMM
Merci. Nous allons passer à la présentation d’Yvelines Numériques.
Les syndicats mixtes offrent des services à leurs adhérents et se demandent parfois où et
comment poursuivre leurs actions pour leur rendre un meilleur ou un autre service, au-delà du
très courtisé groupement d’achats. C’est ce qu’a fait Yvelines Numériques dans un format que j’ai
trouvé très intéressant. Je voulais ajouter que le GIP RECIA a également fait le même type
d’exercice, et que là aussi le format était très enrichissant.

Alexandra MOUNIER, Directrice adjointe du Plan numérique pour l’éducation et Gildas
ROUAULT, Directeur du Plan numérique pour l’éducation - Yvelines Numériques
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Les Assises du numérique éducatif dans les Yvelines

La genèse du projet (mi-décembre 2017)
Le projet des Assises du numérique éducatif a démarré mi-décembre 2017. Puisque nous
arrivions au terme du plan numérique des collèges 2015-2018, le DGS nous a demander quel
était le bilan et surtout « qu’est-ce qu’on fait ? ». Nous avons décidé d’organiser une journée de
réflexion et d’échanges.
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Les participants
Parmi les participants à mettre autour de la table, il y avait évidemment la communauté
éducative, mais nous avons aussi souhaité associer les élus du département et ceux des
communes. Côté département, ce sont eux qui vont voter la suite du plan, et côté communes, ce
sont eux qui vont pouvoir proposer des investissements pour les écoles.
Au sein de la communauté éducative, nous avons invité les enseignants des 1er et 2nd degrés, des
représentants d’élèves puisque les élèves sont aussi utilisateurs au même titre que les
enseignants, les chefs d’établissements et directeurs d’écoles, les inspecteurs et les parents au
travers des fédérations de parents d’élèves.

Les objectifs
Le premier objectif de ces assises était de faire connaître les usages du numérique dans le 1er et
le 2nd degrés. En dehors de l’éducation, tout le monde avait une vision assez floue de ce qui se
passait dans les classes. C’est la raison pour laquelle nous tenions à ce que l’ensemble de la
communauté éducative soit présente.
Il s’agissait aussi de faire un bilan du numérique éducatif dans les Yvelines, à la fois sur les
collèges et sur les écoles.
Pour que nos élus aient envie de voter pour un plan, on voulait qu’ils connaissent les matériels
numériques et qu’ils puissent les tester à travers des ateliers, et nous souhaitions montrer
l’importance de la continuité d’usages et de la cohérence de l’équipement entre le 1er degré et le
collège - le fameux cycle 3. Cela va dans les deux sens : dans certaines communes, les écoles
sont très bien équipées et se retrouvent avec des collèges qui commencent à être bien équipés
mais qui n’ont pas forcément le même niveau d’utilisation, et inversement, il y a des élèves qui
découvrent tout au collège.
Enfin, l’enjeu était de jeter les bases du prochain plan numérique éducatif pour voir vers quoi il
fallait aller en faisant émerger les besoins des acteurs de la communauté éducative.
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Les partenaires
Nous avons constitué un comité de pilotage qui s’est tenu toutes les 3 semaines, avec la DANE
pour le 2nd degré, la DSDEN pour le 1er degré, l’atelier Canopé, la direction de l’éducation et le
service de communication du côté du département. Nous avons élaboré un programme et choisi
des intervenants pour une table ronde mais aussi pour les ateliers, en nous appuyant beaucoup
sur la DANE, la DSDEN et l’atelier Canopé. Pour la communication, nous nous sommes appuyés
sur tout le monde. Le service de communication du département est devenu un véritable
partenaire et a communiqué très largement vers les mairies, la DSDEN se chargeant des écoles
et des collèges.
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Les Assises du numérique éducatif
Nous avons organisé une table ronde avec 7 intervenants, 38 ateliers et un bar des experts qui
couvrait 11 thématiques. Lorsque les participants n’étaient en atelier ou aux cogithons (où nous
leur demandions de dire ce qu’ils attendaient du prochain plan numérique sur un thème donné
en une heure), ils pouvaient prendre un café ou un verre du côté du bar des experts et poser des
questions sur des thèmes précis (l’utilisation des tablettes, l’ENT, les ressources dans l’ENT, la
maintenance…).
La journée a rassemblé plus de 350 participants au total et s’est terminée avec un jeu concours.
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Synthèse des cogithons
La synthèse des cogitons a fait ressortir que les besoins étaient un peu les mêmes pour les
4 thèmes. Les demandes exprimées par l’ensemble des participants (élus, chefs d’établissement
1er et 2nd degrés, inspecteurs…) portaient sur des espaces modulables ; du mobilier mobile,
flexible et modulable ; et des outils numériques plutôt mobiles.
Les objectifs poursuivis étaient à la fois de travailler sur la pédagogie de projet, de travailler
différemment (en groupe ou au contraire en autonomie pour laisser la place à l’initiative et la
collaboration), de permettre l’auto-évaluation, et de former (les élèves mais aussi les enseignants
et les parents).
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Gildas ROUAULT, Directeur du Plan numérique pour l’éducation - Yvelines Numériques

Accompagnement des collectivités pour les écoles
Le département des Yvelines a transféré sa compétence numérique pour les établissements
d’enseignement en mars 2017. Yvelines Numériques est un syndicat mixte qui exerce la
compétence du numérique dans les collèges pour le département et nous proposons des
services aux communes des Yvelines. Nous allons prochainement faire évoluer nos statuts pour
pouvoir exercer en dehors du département et travailler notamment avec les Hauts-de-Seine.

Page 8 sur 20

AVICCA - TRIP d’automne 2018 les 5 et 6 novembre

Les actes

Atelier Numérique éducatif
Collectivités et numérique éducatif au premier degré

Offre à destination des communes
Depuis que nous sommes venus présenter notre action à cet atelier en mai 2017, nous avons
développé une offre à destination des communes.
Les objectifs étaient de mutualiser l’équipe constituée au niveau du département (8 cadres et
une équipe de techniciens en cours de constitution) et son expertise ; mutualiser les achats avec
la création d’une centrale d’achats ; travailler sur le lien en cycle 3 pour favoriser l’intégration
CM1/CM2/6ème ; et proposer des services clé en main aux communes rurales qui ont des
difficultés sur des projets un peu complexes comme la classe mobile ou la maintenance
associée. Il s’agit de solutions où le socle applicatif est négocié avec l’académie en amont, le
matériel est validé par l’académie, et nos équipes supervisent le matériel en temps réel
(notamment les classes mobiles par exemple).

Projet numérique éducatif - Les clés du succès
Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut partir d’un projet et qu’il faut identifier des
projets numériques dans les écoles. Sur ce point, je vous trouve tous très optimistes, car nous
nous cassons un peu les dents à expliquer aux communes qu’il faut qu’il y ait des projets dans
leurs écoles et qu’il faut d’abord aller voir les enseignants. Les communes viennent plutôt nous
voir pour dire qu’elles veulent acheter du matériel, et c’est nous qui leur disons « allez voir les
enseignants et l’académie pour voir ce que veulent faire les enseignants ». Ce n’est pas du tout
automatique. Les élus nous disent que c’est la volonté politique d’équiper les collèges. C’est
vraiment un sujet, mais c’est essentiel.
Ce qui est bien, c’est que les derniers dispositifs (ENIR…) renvoient systématiquement les
collectivités vers des projets, et elles n’ont plus la possibilité d’équiper pour équiper. C’est une
bonne chose qui va dans le sens de notre communication auprès des communes.
Une fois qu’on y arrive, que l’académie est en lien avec la commune et qu’elle a discuté avec ses
enseignants, on commence à formaliser des projets. Nous proposons d’acheter du matériel et
surtout des services associés. Concernant le matériel, l’académie travaille avec nous sur les
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cahiers des charges ce qui permet d’éviter d’acheter des équipements sur lesquels l’académie
n’est pas capable de former les enseignants.
L’avantage d’une centrale d’achats par rapport à un groupement de commandes c’est que la
commune peut acheter chez nous ou bien où elle veut, il n’y a pas de nécessité de s’engager visà-vis de nous. Dans un groupement de commandes, une fois qu’on est engagé, c’est comme un
contrat.

Jérôme DEPRÉS
Cela dépend, nous avons des collectivités, par exemple Amiens Métropole, qui adhèrent à deux
lots.

Gildas ROUAULT
Oui, mais sur ces deux lots, elle est liée à vous, alors que dans une centrale d’achats, les
collectivités ne sont pas liées du tout, elles ne sont pas redevables d’une quantité à acheter, il n’y
a pas de relation juridique et c’est quand même assez souple. Vis-à-vis des prestataires,
lorsqu’on lance un marché par la centrale d’achats, il n’y a pas de volumétrie garantie pour le
titulaire. Nous faisons des estimations et nous nous apercevons que finalement, ils parient tous
sur des volumes importants et ils font des bons prix, c’est-à-dire que nous sommes gagnants
sans nous engager.
Ensuite, nous équipons et l’académie va former les enseignants. Ce qui est important, ce sont les
retours d’usages et qu’il y ait un retour au niveau des communes. En général, ça manque, parce
que les enseignants n’ont par forcément le temps de formaliser ou ne le souhaitent pas. C’est
vraiment l’existence d’un projet en amont qui permet à la collectivité ou à l’académie de
demander à un enseignant un bilan sur un projet. Après avoir acheté du matériel pour un projet
qui a marché, une commune reviendra facilement remettre de l’argent dessus.
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Le numérique éducatif - catalogue en 2018
En 2018, nous avons passé pas mal de marché. Comme c’est une centrale d’achats, nous
n’avons pu utiliser aucun de nos marchés pour les collèges, il a fallu relancer tous les marchés.
Nous avons d’abord lancé un marché sur l’ENT du 1er degré. Parmi les critères, il fallait que l’ENT
du 1er degré fonctionne avec l’ENT du 2nd degré, l’idée étant de travailler sur le cycle 3.
Les services associés, c’est le pilotage de l’ENT… Quand on veut créer un ENT l’éditeur prend
5 000 euros d’accompagnement par projet. Les 5 000 euros, c’est nous qui les payons, et nous
mutualisons ce coût sur l’ensemble des communes clientes. Finalement, cela revient à 10 ou
15 centimes par élève pour les communes. Par ailleurs, le chef de projet ENT qui travaille pour
les collèges pilote également le prestataire en charge des ENT des écoles.
Il y a déjà beaucoup de solutions prêtes à l’emploi et nous allons lancer un marché sur le mobilier
scolaire. Nous avons déjà lancé un marché VPI, un marché tablettes et un marché PC qui est en
cours de notification.

Pierre-Louis GHAVAM
Services associés, c’est l’installation, la pose, le paramétrage ?

Gildas ROUAULT
On essaie de ne pas livrer de matériel brut. Nous n’avons pas voulu proposer tous les types de
tablettes ou tous les MDM, car l’équipe est quand même réduite. On duplique dans les écoles ce
que l’on sait faire et qui fonctionne dans les collèges. Derrière, on enrôle sur notre MDM pour
proposer des services associés et le pilotage des tablettes en temps réel.

Page 11 sur 20

AVICCA - TRIP d’automne 2018 les 5 et 6 novembre

Les actes

Atelier Numérique éducatif
Collectivités et numérique éducatif au premier degré

Illustration du partenariat avec l’académie : ENIR
Le fait d’être un syndicat mixte nous a permis d’accompagner l’appel à projets ENIR (Écoles
numériques innovantes et ruralité). L’académie a identifié 93 communes éligibles avec l’aide du
service aménagement du territoire du Département. Nous sommes intervenus auprès des
inspecteurs pour présenter ce que pouvait apporter Yvelines Numériques dans le cadre de cet
appel à projets et nous avons adressé les communes de deux façons : le syndicat mixte a fait du
phoning auprès des 93 communes pour leur parler de l’appel à projets, et l’académie est allée
voir les communes, au travers des inspecteurs, pour essayer de monter les projets.
Nous avons échangé les informations en temps réel avec la DSDEN pour savoir quelles
communes étaient intéressées et par quoi. Ensuite, comme il était nécessaire d’avoir une
cotation du projet pédagogique pour compléter le dossier, nous avons proposé notre aide et
produit des devis via la centrale d’achats. Les délais du projet ENIR sont très contraints
(30 novembre).

Pierre-Louis GHAVAM
Qui fait la cotation des projets pédagogiques ?

Gildas ROUAULT
Pour tout projet pédagogique, une évaluation du matériel nécessaire est faite par l’Éducation
nationale avec la commune, et nous chiffrons le matériel.

Premier bilan - 18 mois plus tard
En une année d’exploitation, nous avons équipé 30 communes, principalement des classes
mobiles, des VPI, et 2 ou 3 communes prennent l’ENT.
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Après 18 mois, le partenariat avec l’académie est fort. Il existait déjà avec le pilotage du plan
numérique pour les collèges, mais notre rôle a un peu changé et nous avons eu l’impression
d’entrer assez facilement dans un écosystème où nous avions toute notre place, notamment en
nous insérant entre le 1er et le 2nd degré qui ne discutaient pas - nous avons fait la passerelle
entre les deux degrés. Globalement, il n’y a pas eu de rejet, personne n’a senti que nous prenions
la place de quelqu’un.
La centrale d’achats bénéficie du fait que nous ne nous engageons pas sur des volumétries.
Initialement nous pensions faire bénéficier les écoles des prix obtenus pour les collèges, mais en
fait c’est mieux que ça, c’est-à-dire que, même pour les collèges, nous achetons moins cher en
passant par la centrale d’achats. Par exemple, j’achète environ 3 000 PC par an à un certain prix
et je pensais permettre aux communes d’acheter les PC au même prix ; j’ai relancé un marché
par le biais de la centrale d’achats et finalement, les prestataires ont eu tendance à faire des prix
encore meilleurs en tablant sur des volumétries bien supérieures à ce que nous achèterions pour
les collèges. C‘est un pari de leur part et pour l’instant nous sommes gagnants.
La difficulté, c’est la multiplicité des acteurs. Dans les Yvelines, il y a 262 communes, l’Éducation
nationale regroupe 27 IEN… Sans parler des différents services dans les communes. L’équipe est
submergée car il y a beaucoup trop d’interlocuteurs et que c’est assez chronophage.
L’équipe compte 8 personnes en excluant les techniciens, 20 en tout. Pour l’instant les 12 ETP
techniciens ne travaillent que pour les collèges. Ils seront mutualisés pour les écoles au fur et à
mesure et l’équipe grossira.
Autre difficulté, le changement de rôle. Quand on ne faisait que le pilotage des collèges, on était
décideur, on disposait du budget par le département, des prestataires et d’une équipe… Ce
n’était pas pareil que de signer des contrats, cela change un peu, c’est moins confortable.
Maintenant nous sommes prestataires, on peut nous appliquer des pénalités, etc.
Ensuite, il faut absorber la croissance de la demande liée à la multiplicité d’acteurs et au
changement de rôle, et il faut également gérer la charge de travail qu’il faut contrebalancer avec
le fait de pouvoir gérer les collèges car il ne s’agit pas de faire moins bien au collège pour bien
s’occuper des écoles ! En fonction de nos interlocuteurs, c’est parfois un peu compliqué parce
que les objectifs sont élevés, l’équipe limitée et la charge de travail importante.
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Merci

Pierre-Louis GHAVAM
La maintenance à venir sera-t-elle en bassin territorial, c’est-à-dire le collège et ses écoles de
rattachement ?

Gildas ROUAULT
Oui, nous mettons en place des techniciens de proximité et nous essayons d’ailleurs de recruter
des techniciens qui habitent dans le secteur. Nous ne voulons pas d’un pool de techniciens sur
Versailles, où ils attendraient que le téléphone sonne pour faire 60 km, car l’objectif est de créer
du lien. Les techniciens feront autant d’actions techniques que d’actions relationnelles, il est
important qu’ils soient adoptés par les équipes éducatives.

Mylène RAMM
Quelle a été votre communication sur le résultats des Assises, vis-à-vis des élus ou de l’Éducation
nationale ? Avec 350 participants, vous devez être très reconnus ?

Gildas ROUAULT
Oui, on est reconnu… Ils nous attendent un peu au tournant ! Sur la suite du projet, nous
attendons encore la validation politique. Nous avons fait des propositions. On nous demande
politiquement de ne pas partir seuls : le message de la direction générale est de dire que ce
qu’on a fait est super, qu’un retard a été rattrapé, etc., mais qu’il faut emmener plus l’Éducation
nationale et l’État, et pas partir tout seul. La commande est d’impliquer plus le ministère et de
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travailler avec le département du 92 dont nous nous rapprochons, pour avoir une politique plus
large.

Yann BRETON
La difficulté, c’est qu’on ne voit pas les usages éducatifs performants pour les élèves, dans nos
échanges. On parle du périphérique (transports, parents…), mais le cœur du sujet, qui est l’élève,
est un peu absent de nos conversations et de nos actions parce qu’on n’a pas le droit d’en parler.
C’est là que ça se passe pourtant : comment les enseignants vont-ils se saisir des outils qui vont
leur faciliter la vie et comment avoir une différence pédagogique réelle avec ce qui se passe
aujourd’hui ?
On a beaucoup de mal à trouver des usages pédagogiques de rupture. Les résultats
pédagogiques peuvent être très bons avec un simple tableau Velleda, un bon prof et un
marqueur. Côté numérique, à part la projection, on n’a pas vu grand chose qui fasse une
différence nette sur un plan éducatif avec les élèves. C’est le plus gros problème de l’éducation
aujourd’hui.

Jérôme DEPRÉS
Dans le cadre de la convention que signe le DASEN, il y a le mot évaluation ainsi que dans la
convention FEDER. Nous le faisons de façon transparente en passant un marché avec un cabinet
extérieur de Grenoble. Le cahier des charges est fait ensemble, et j’ai bien rappelé au DASEN que
ma mission était d’apporter des outils pour une meilleure réussite scolaire parce que la Somme
se place à l’avant-dernière ou à l’antépénultième place en matière de réussite scolaire en France.
Soit c’est atavique, soit on essaie de faire quelque chose !
Il y a déjà eu deux évaluations. La première avec Canopé, et la deuxième a été plus poussée car
nous sommes allés chercher des cohortes d’élèves qui avaient utilisé les ENT dès l’école (depuis
9 ans), dans des écoles rurales ou en zone éducation prioritaire, pour voir leurs résultats au
brevet des collèges en comparaison d’une cohorte équivalente, non utilisatrice à l’époque. Entre
les deux groupes étudiés, le taux de réussite est le même, mais ceux des ENT ont plus de
mentions.
À la fin de la convention FEDER en 2020, nous referons cette analyse pour voir si la tendance se
confirme sur un plus long terme. Si cela figure dans la convention signée du DASEN, cela
n’étonnera pas ses services que l’on vienne poser des questions de cette nature.

Pierre-Louis GHAVAM
Rechercher des usages en rupture, c’est présupposer que les nouveaux usages innovants
seraient mieux ou meilleurs pour les élèves, mais ce n’est pas démontré.

Yann BRETON
S’ils ne sont pas plus innovants, pourquoi acheter du matériel ? Je n’ai pas la réponse, je ne suis
pas spécialiste de l’éducation. Si un tableau Velleda et un prof bien formé sont aussi efficaces
que des outils informatiques, pourquoi investir des millions sur l’outil informatique ? Formons les
profs ! Soit il y a des usages avec des gens qui prouvent que les usages numériques sont bons,
par exemple la répétition de corrections orthographiques adaptées aux enfants... Je n’ai pas
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d’avis sur le sujet, mais je constate un certain flou sur ces sujets, pour savoir ce qui marche
vraiment en termes d’outils numériques.

Mylène RAMM
Je me suis mal exprimée, ce n’est pas des outils numériques dont je parle mais du changement
pédagogique. J’écarte le numérique.

Yann BRETON
Dans ce cas, est-ce que c’est vraiment lié au numérique ? La question qui se pose derrière, c’est
que les factures sont salées en termes d’investissement et de maintenance… S’il n’est pas
prouvé qu’il y a une grosse différence dans les années à venir, avec des études à l’appui, on
pourrait légitimement se poser la question de l’investissement.

Pierre-Louis GHAVAM
C’est effectivement une question qu’il faut se poser. Nous avons tous des terminaux collaboratifs
et communicants, et parce que ces outils sont collaboratifs et communicants, on souhaite que
leur simple mise à disposition amène les enseignants et les élèves à les utiliser dans ces
conditions. Ce n’est pas aussi évident que cela. Si l’équipe pédagogique ne partage pas avec les
parents ou au sein de l’équipe d’enseignants, il n’y aura rien avec l’outil. Il faut se poser la
question politiquement. C’est très bien l’interactivité, mais est-ce que derrière, ils gardent les
cours, est-ce qu’ils sont capables d’envoyer les cours ?… Sinon, ça n’est jamais qu’une projection
frontale d’une pédagogie et, si on n’en garde pas de trace, cela n’a pas d’intérêt.

Jérôme DEPRÉS
On parlait des catégories d’enseignants, les timides, les réfractaires, etc. Certains ont peut-être
une petite appétence mais ils ne voient pas tout de suite comment utiliser les outils. Par
exemple, l’idée de faire une capsule vidéo sur le nouvel outil frise chronologique de l’ENT ONE. Un
enseignant de CP a eu l’idée de mettre cet outil à destination des parents pour voir l’évolution
supposée de leur enfant dans l’acquisition de la lecture durant l’année du CP. Il implique ainsi les
parents, les élèves et lui-même. Pour cet enseignant, la démarche était adaptée à son école et à
la population, mais en faisant une vidéo d’une minute et en créant une communauté de
l’ensemble des utilisateurs enseignants, cela peut susciter d’autres utilisations.

Pierre-Louis GHAVAM
Si la suite de votre projet n’est pas validée politiquement, quel est le calendrier ?

Gildas ROUAULT
En termes d’échéance, ce sera début 2019. Nous allons commencer un travail de pèlerin auprès
du ministère, etc. La seule consigne qu’on nous a passée, c’est « super, vous avancez vite, mais
n’avancez plus tout seuls. Allez chercher des copains et ensuite revenez nous voir pour faire un
projet d’ampleur ».
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Mylène RAMM
Pouvez-vous revenir sur les résultats des Assises ? Quand vous parlez des objectifs poursuivis, il
s’agit de ceux des enseignants ?

Jérôme DEPRÉS
Il y a un certain conservatisme, mais aucun métier ne change du jour au lendemain. Je suis tout à
fait d’accord avec vous sur les deux premières demandes (espace modulaire et mobilier mobile).
Une de nos intercommunalité qui a fusionné et pris la compétence scolaire a décidé, plutôt que
d’avoir 18 classes éparpillées, de construire deux RPC, avec fibre optique etc. Tout le monde a
été invité à penser une salle de cours. Résultat, c’est un autobus, en frontal. J’ai dit aux élus, « si
vous mettez des outils, pensez tout de suite au mobilier et à l’espace », mais ils m’ont dit que ça
n’était pas au catalogue… Le catalogue date de 1960 ! Sur le plan, il y a 15 prises RJ45 par salle
de classe et ça ne les étonne pas ! Pour eux, si on met des ordinateurs, il faut des prises RJ 45
partout…

Mylène RAMM
Quel est votre discours vis-à-vis d’un maire qui prévoit un plan de classe en autobus ?

Jérôme DEPRÉS
Ce n’est pas péjoratif, mais ils sont dans ces mentalités, c’est eux qui construisent, c’est leur
école ! Et les enseignants se mettront dans ce qu’ils leur construisent. Je leur demande s’ils ont
vu les enseignants… Quand ils m’ont posé la question du matériel, j’ai répondu que je ne savais
pas parce que je n’avais pas vu l’équipe pédagogique. Aller voir les enseignants, pour eux, c’est
compliqué, cela veut dire multiplicité d’acteurs, etc.

Gildas ROUAULT
C’est la phrase qui revient, « la volonté politique ». Quand je dis aux élus « n’achetez pas n’importe
quoi, ça ne sera pas utilisé », ils répondent « volonté politique » ! Mais la volonté politique devrait
être de dépenser l’argent public à bon escient…

Jérôme DEPRÉS
Nous avons en effet aussi beaucoup de pédagogie à mener auprès des élus. Il y a 10 ans, c’était
pareil pour les premiers tableaux numériques. Même à Amiens qui était un peu précurseur, les
enseignants commencent à demander plutôt des tablettes « autour » avec juste un îlot central,
avec un tableau numérique. Ce sont des classes de CM de cycle 3 et on a l’impression d’arriver
dans une classe de maternelle, avec des lieux socles d’activités et un seul lieu de regroupement
où est généralement installé le VPI, le TBI ou l’écran numérique.
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Chistophe LE BIVIC
C’est aussi l’intérêt des structures de mutualisation, que ce soit les intercommunalités, les
syndicats mixtes, les centres de gestion, etc., c’est d’avoir une expertise et un discours. Ensuite,
c’est entendu ou pas.

Matthieu ROUVEYRE, CD Gironde
Vice-président du département de la Gironde, donc élu ! Je pense qu’il ne faut pas opposer
volonté politique et respect de la volonté des enseignants. Les élus ne sont pas plus bêtes que la
moyenne et peuvent tout à fait comprendre que leurs décisions d’investissement doivent
correspondre aux besoins exprimés par les enseignants. Cela dit, j’ai relevé dans les discussions
qui ont précédé que les enseignants étaient aussi démunis. Cela veut dire qu’un certain nombre
de parties prenantes, qui sont pourtant normalement les premières intéressées par ces
investissements, ne savent pas par quel bout prendre le sujet. On peut tout de même faire
confiance à l’intelligence individuelle et collective des acteurs pour y parvenir et c’est la raison
pour laquelle j’interpellais Christophe : au regard de son expérience, il a pu voir que les élus
étaient plutôt demandeurs de l’ingénierie de ceux qui savent, et qu’ils étaient plutôt dans
l’attente, avant de décider d’un investissement, de savoir ce que sont véritablement les besoins,
comment ils ont été définis, paramétrés… En Gironde, je pense que les élus sont plutôt attentifs à
ce que le syndicat mixte peut leur proposer comme expertise et ingénierie.

Christophe LE BIVIC
De toute façon la collaboration rend intelligent, si on met autour de la table l’élu, l’équipe
pédagogique, et un informaticien ou un gestionnaire de projet, cela rend tout le monde plus
intelligent, il faut juste être capable de s’écouter les uns les autres.

Jérôme DEPRÉS
Parfois sur certains territoires, en tant que structure mutualisante, le syndicat mixte sert de
tampon, comme un no man’s land entre deux tranchées. Nous sommes neutres, au service d’un
projet, et si on se met autour de la table et qu’il y a l’école, c’est plutôt qu’il y a une écoute
favorable de l’élu, sinon on ne serait pas là.

Christophe LE BIVIC
Sur le terrain, il peut y avoir des relations conflictuelles. Mais déjà l’élu est content qu’on vienne
faire l’interface.

Yann BRETON
Il est intéressant de noter que vous avez la même vision du rôle de neutralité que nous pouvons
avoir entre l’élu qui va décider de faire le chèque et l’éducatif. Nous pouvons servir de médiateur
et d’animateur.
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Jérôme DEPRÉS
Suite aux dernières élections municipales, j’ai eu souvent à faire à des maires enseignants à la
retraite !

Mylène RAMM
Un ou deux conseils sur l’appel projets ENIR ?

Jérôme DEPRÉS
Je ne veux pas partir en me fâchant. J’ai commencé l’an dernier : devis signé par le président de
l’intercommunalité le 19 septembre 2017, convention signée par Mme la Rectrice le 29
septembre 2018, et ils nous réclament déjà des factures de matériels, parce qu’ils vont devoir
solder leur comptes… Mais rien n’est installé parce qu’on ne pouvait pas faire faire les travaux.
Comble du comble, la DANE a déjà reçu les feuilles d’évaluation du dispositif ENIR !

Mylène RAMM
Merci à tous
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Collectivités et numérique éducatif au premier degré
Les actes de l’atelier

La coopérative pédagogique de Lannion : bilan de la première année d'exercice

 Denis ROHOU, directeur Adjoint - Systèmes d'information à la ville de

Lannion

La méthode et la comitologie du plan numérique pour les écoles de Poitiers

 Ghislaine ROUXEL, directrice éducation et égalité des chances à la Ville de

Poitiers

Le changement d'ENT et de nouvelles fonctionnalités au service de la co-éducation

 Jérôme DEPRES, chef de Projet éducation et TICE - Réduction de la fracture

numérique au Syndicat mixte Somme numérique

L'accompagnement des maires dans leurs projets numériques, à l'école et ailleurs

 Christophe LE BIVIC, responsable du pôle Services numériques au Syndicat

mixte Gironde Numérique

Objectifs et bilan des assises du numérique éducatif et le cercle vertueux de l'éducation

 Alexandra MOUNIER, directrice adjointe Plan numérique pour l’éducation et

Gildas ROUAULT, directeur de projet Plan Numérique des Collèges au
syndicat mixte Yvelines Numériques.
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