
COMMUNIQUÉ
Nouvelle convention de mise en œuvre

du plan numérique départemental

Depuis 2016,  les représentants de parents MPE13 se sont saisis du dossier plan numérique 
afin que celui-ci soit conforme aux attentes des élèves et des parents. 

Après remise à plat de la convention entre le collège et les familles, nous avions obtenu 
plusieurs garanties : 

- le retrait de demande de remboursement du matériel en cas de casse,
- la conservation de la tablette pendant les vacances,
- l’instauration d’une réunion de présentation du dispositif avant la demande de 
signature de la convention.

 Cependant, deux interrogations principales persistaient :
- la responsabilité des parents et la recommandation de souscrire une assurance,
- les aménagements prévus pour stocker et utiliser en classe les tablettes qui ne sont 
pas emportées au domicile de l’élève à l’issue de la distribution.

Lors du Conseil d'Administration en date du 22 novembre 2018, une nouvelle convention de 
mise en oeuvre du plan numérique, entre le collège, le Département et l'Académie a été 
présentée. Notre rôle de représentants élus était de l’étudier et d'analyser les modifications 
par rapport à la précédente convention. Nous nous sommes donc assurés au travers de 
plusieurs questions qu’elle soit conforme aux exigences des parents, notamment sur 6 
points :
- le traitement des données personnelles des élèves (restreinte au minimum),
- l’élargissement du dispositif à tous les élèves du collège (de la 6ème à la 3ème),
- la possibilité du don de la tablette aux élèves de 3ème (non acté officiellement par le 
Département à ce jour),
- en cas de panne, casse, perte ou vol, pas de contrepartie financière demandée ; le collège 
remplace la tablette,
- la recommandation d’une assurance est supprimée,
- les élèves dont les parents n’ont pas signé la convention pourront récupérer leur tablette au 
CDI pendant ses heures d’ouverture, afin de l'utiliser en classe.

Les multiples réunions (conseil administration, réunions de parents, réunions avec M. Le 
Principal ou des représentants du Conseil Départemental), ainsi que nos courriers à 
l’attention du Département ont permis l'évolution du dispositif et les avancées présentes 
dans cette nouvelle convention. 

En conséquence, les représentants de parents MPE13 ont validé le vote de la nouvelle 
convention.

Afin de continuer à suivre ce dossier et à informer les parents, nous avons demandé à 
pourvoir participer au comité numérique local, qui pilote l'application du dispositif.  M. le 
Principal n'est pas opposé à la présence occasionnelle des représentants des parents 
d’élèves, notamment pour une réunion bilan.

Les représentants de parents MPE13 Longchamp


