13 septembre 2016

Numérique dans les collèges eurois

Matériel, “k-d’école” et fibre optique : les principaux
font le point avec le Département
Une soixantaine de gestionnaires et professeurs des collèges se sont retrouvés le 13
septembre à Evreux pour faire le point sur la politique numérique départemental. Benoît
Gatinet, vice-président du Département, a rappelé l’investissement de la collectivité,
depuis 2 ans, pour doter chaque établissement de matériels informatiques performants,
d’internet à très haut débit dans tous les établissements et d’espaces numériques de
travail adaptés aux usagers.
888 ordinateurs fixes, 86 ordinateurs portables, 475 écrans, 123 vidéos projecteurs… Cet été, le
Département, comme il s’y était engagé devant les principaux des collèges l’année dernière, a réalisé une
importante commande de matériel informatique à destination des 56 établissements publics de l’Eure. « Un
budget de près de 600 000 euros qui satisfait tous les besoins en équipement exprimés par les collèges »,
rappelle Benoît Gatinet, vice-président du Département en charge de l’éducation, lors de la réunion
organisée à l’Hôtel du Département le 13 septembre, en présence de Philippe Thénot, délégué
académique au numérique éducatif, avec les principaux des collèges, les gestionnaires et les professeurs
TICE*.

De la fibre optique dans 60 % des collèges
Ces nouveaux outils informatiques, essentiels pour le bon fonctionnement des établissements et pour la
généralisation de l’usage du numérique, seront livrés progressivement d’ici mi-octobre. De plus, trois
collèges eurois, préfigurateurs du plan numérique national, seront équipés avant la fin de l’année 2016 de
e
290 tablettes à destination des classes de 5 . Ce déploiement nécessite également un investissement de
122 000 € porté, cette fois, à 80 % par l’Etat et 20 % par le Département.

Anticiper le transfert de compétence de l’Etat vers le Département
D’ici quelques mois, 400 000 euros seront également dépensés pour financer le fibrage de 20 collèges
supplémentaires. Ces différents engagements financiers, conséquents dans un contexte budgétaire
contraint, est le résultat d’une politique du numérique ambitieuse et volontaire qui vise à offrir aux
collégiens eurois des établissements modernes et favorables à la réussite scolaire. Ainsi, en 2 ans, 34
collèges auront été équipés en fibre optique, soit 60 % des établissements. « Un résultat très satisfaisant
au regard des départements de taille similaire », se félicite Benoît Gatinet « rappelant la nécessité évidente
de doter les collèges de matériels et d’infrastructures performants et récents. Par ailleurs, l’élaboration d’un
Schéma directeur du numérique nous permet d’anticiper sereinement le transfert de la compétence
“maintenance informatique dans les collèges“ en septembre 2017. Deux techniciens maintenance sont
d’ailleurs en cours de recrutement. »

L’ENT “K d’école » utilisé dans 46 collèges
Favorable à la réussite pédagogique, à la vie scolaire et à la communication collège/famille, les espaces
numériques de travail (ENT) s’avèrent de plus en plus utilisés. En effet, le Département s’attèle

vigoureusement à lever les éventuels freins à l’usage de cet outil. Depuis 2015, la solution « k-d’école »,
sélectionnée au renouvellement du marché public, a porté ses fruits. « Les services les plus utilisés sont le
er
cahier de texte, les notes, le courrier électronique et la vie scolaire. Sur la période du 1 au 11 septembre,
la fréquentation en visiteur unique a doublé entre 2015 et 2016 », a annoncé la société Kosmos,
développeur de cet ENT, qui a pu répondre aux différentes questions des utilisateurs présents dans la
salle.
Au cours de l’année, une dizaine de nouvelles fonctionnalités ont été créées afin de simplifier la tâche des
utilisateurs. Pour répondre à la réforme des collèges, des nouveautés sont également attendus d’ici
quelques mois (Par ex : bulletin de note national). « 46 établissements se sont appropriés “k-d’école” ou
sont en phase d’appropriation. Seuls dix collèges n’ont pas encore franchi le pas », indique Benoît Gatinet.
Pour convaincre les derniers établissements, Kosmos a rappelé que sa prestation comprend de
nombreuses formations à distance (webminaire, classe virtuelle) pour en faciliter l’accès par le corps
enseignants.
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