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École numérique innovante

« Éviter la fracture numérique en milieu rural »
« En tant que maire, je
veux à tout prix éviter une
fracture numérique en mi
lieu rural ». C’est en ces
termes que JeanLuc Za
non, maire de La Coucour
de, a justifié l’investisse
ment de sa commune dans
le dispositif école numéri
que innovante.
Mercredi dernier, des élus
d’une dizaine de commu
nes de Drôme et d’Ardèche
étaient rassemblés à l’éco
le de La Coucourde pour
découvrir le service « école
numérique » proposé par
Orange. Alors que l’Éduca
tion nationale a lancé un
grand plan école numéri
que innovante, Orange,
ainsi que d’autres sociétés,
proposent des dispositifs
« clé en main » aux collec
tivités.
Actuellement, trois com
munes de DrômeArdèche
ont recours au service pro
posé par l’opérateur : La
Coucourde, Châteauneuf
duRhône et Davézieux.
Pour La Coucourde, le
dispositif est opérationnel
depuis la rentrée de sep
tembre au sein du nouveau
groupe scolaire Claudette
Penelon. Mais le numéri
que à l’école est en revan
che loin d’être une nou
veauté sur la commune.
Précurseur en la matière,
JeanLuc Zanon rappelait
que le village était déjà
l’une des premières écoles
à avoir adhéré en 2009 au

dispositif « école numéri
que rurale ».
Aujourd’hui, 10 tablettes
ont remplacé les ordina
teurs et les enseignants,
comme les élèves, ont vite
adopté ce nouveau maté
riel. « On travaille de façon
différente en fonction des
niveaux », explique le di
recteur du groupe scolaire
Nicolas Leseigneur qui
précise « avec les mater
nelles, on pourra faire par
exemple des puzzles. Dans
ma classe de CM1/CM2,
les élèves font de la recher
che d’informations sur in
ternet, ils réalisent des ex
posés, on s’en est servi
également pour la photo,
la vidéo et le son… »

Un dispositif plébiscité par
les enseignants et les élèves
Avec ce dispositif, l’ensei
gnant peut ainsi en temps
réel surveiller ce que font
les élèves sur les tablettes,
mais également effectuer
des corrections ou même
bloquer une tablette si un
élève s’affranchit des rè
gles d’utilisation.
Pour JeanLuc Zanon,
outre la volonté municipa
le, c’est « le projet pédago
gique qui est la clé de la
réussite. Si les enseignants
ne sont pas motivés, ça ne
fonctionne pas. »
Les collectivités qui sou
haitent se lancer dans ce
dispositif bénéficient d’un
accompagnement de l’État

Jean-Luc Zanon (à gauche) et Nicolas Leseigneur (à droite), ont présenté devant les représentants d’une dizaine
d collectivité leur expérience avec l’école numérique d’Orange.

qui prend en charge 50 %
des frais avec un plafond
de 7 000 euros par école.
Mais pour JeanLuc Za
non, l’investissement ne se
résume pas à un simple
moyen pédagogique sup
plémentaire pour les ensei
gnants :
« Dans nos communes ru
rales, il y a des habitants
qui n’ont pas d’ordinateur
chez eux. Là au moins à
l’école, les enfants y ont
accès.
Ça permet une certaine
équité. »
Et inutile de préciser que
ces derniers sont les pre

miers satisfaits de cet équi
pement : « Ils n’attendent
que ça chaque semaine ! »

conclut Nicolas Lesei
gneur.
F. O.

î L’école numérique d’Orange
La solution proposée par Orange
comporte du matériel (vidéoprojecteurs, tablettes, ordinateurs,
accès wifi), des outils et des services. Avec l’outil de gestion de
classe et une connexion Internet,
l’enseignant peut « préparer des
contenus pédagogiques personnalisés et animer sa classe », explique Orange. Depuis la tablette,
les élèves peuvent lire des cours,
consulter du contenu mis à dispo-

sition par l’enseignant, lancer des
applications ou envoyer des devoirs. Orange accompagne la collectivité lors du déploiement du
dispositif en délivrant des formations et en offrant une assistance.
Cette offre de l’opérateur fait suite
à une convention signée avec
l’éducation nationale le 24 mars
2017 sur l’éducation numérique.
Renseignements : http://ecolenumerique.orange.fr/

Les filles au Zénith, les garçons dans le doute Atelier sigillographie à la bibliothèque

Un dimanche mitigé pour le FCC.
Les filles, le matin, recevaient les
Ardéchoises de Baix. Un match
moyen mais où par deux fois Marine Sauvant a scoré. Cette victoire
met le FCC en tête avec 7 points
d’avance sur le second. Dimanche

prochain elles recevront Portes Ht
Cévennes. L’après-midi, les garçons recevaient la Vallée du Jabron. Beaucoup de buts avec une
défaite finale 6-4 pour le FCC.
Dans 15 jours, déplacement à Grignan face à l’US Drome Provence.

Remise des coupe-vent
Ce samedi après-midi à la salle Pierre Bonnet de la Coucourde, le
président du tennis club Jean-Luc Fontana et les membres du bureau
remettaient un coupe-vent à chaque licencié (pongistes et tennismans)
en présence de Jean-Luc Zanon, maire de la commune. De nombreux
sponsors étaient également présents.
Le président avait invité tous les membres du club a partagé ce moment
des plus convivial, ils se sont donné rendez-vous le 13 avril pour la
journée porte ouverte.

L’atelier Sigillographie proposé par
la bibliothèque a attiré 10 participants. Ceux-ci ont bénéficié des
conseils avisés de l’intervenant,
Florimont Carton, des Archives
municipales et communautaires
de Montélimar.
Les sceaux représentaient des

personnalités importantes au
Moyen-Âge (Roi, Seigneurs…) René 1er d’Anjou, Béatrice de Savoie, Charles V (sceau du Dauphiné) ou des villes (Lyon, Alès, Montpellier, Nîmes). Ce sont sur ces
sceaux, que les participants ont
travaillé.

Pendant le séchage du sceau en
plâtre, Florimont Carton a montré
des sceaux différents et a pu parler histoire, personnages, technique (cire, plomb)…
Comme d’habitude les bibliothécaires ont offert un goûter « fait
maison » aux participants.

