
  

 Questions concernant le 
 Plan numérique départemental 

 
Préalablement au vote de la convention de mise en œuvre du Plan numérique Départemental, 
MPE13 Longchamp a fait part de ses questions au Conseil d’administration, réuni le 22/11/18. 
 
1) Le projet de collège numérique mis en place par le Conseil Départemental dans le cadre du 
Plan Charlemagne mentionne une architecture informatique rénovée et un équipement en 
matériels informatiques. Peut-on avoir connaissance de ce qui a été entrepris au collège 
Longchamp ?  
 
L'ATI du collège apporte les précisions suivantes : 
 
- La bande passante de la fibre optique est passée d'un débit de 20 mégas à 45 mégas ; 
- L'architecture Ethernet a été améliorée ; 
- L'ensemble du collège a été re-câblé ; 
- Une dotation en matériel informatique - hors  tablettes - a été attribuée au collège ; 
- Au 1er trimestre 2019 est prévu le remplacement des bornes WIFI. 
 
2) Le Plan Charlemagne mentionne aussi des actions éducatives auprès des élèves sur les bons 
usages du numérique. Ces actions ont débuté au collège. Peut-on avoir un récapitulatif de ce 
qui a été fait et une lisibilité sur les actions à venir ? 
 
- Chaque classe a été sensibilisée aux usages numériques par l'ATl du collège : familiarisation avec 
les tablettes, utilisation des tablettes, présentation des dangers de l'Internet. 
- Sont prévues auprès des élèves des actions de prévention sur les dangers d'Internet par les Equipes 
mobiles académiques de sécurité (EMAS); 
- Au niveau de chaque classe, les enseignants mènent également des actions relatives aux « bons 
usages » du numérique. 
 
3) L’article 3.1 de la convention mentionne la mise en place d’un système de gestion à distance 
et recommande de ne traiter des données à caractère personnel que quand cela est strictement 
nécessaire. Ce système de gestion a-t-il été mis en place ? Des données à caractère personnel 
sont-elles ou seront-elles utilisées ? Nous rappelons que tout parent doit être informé des 
données qui sont ou seront utilisées et doit pouvoir donner ou pas son accord. 
 
L'ATI  du collège indique qu'il n'existe qu'une seule base de données, celle du Rectorat (SIECLE). 
À partir de celle-ci, le Rectorat a fourni au CD 13 une base d'extraction (MIME) comprenant  
uniquement les noms, prénoms et date de naissance des élèves. 
 
4) Concernant les articles 5.1, 5.2 et 5.4 : 
- Les tablettes seront-elles conservées au collège pendant les vacances d’été ? 
 
Le chef d'établissement indique que le volume de tablettes ne permet pas cette conservation au 
collège dans de bonnes conditions. Le CD 13 a été informé de cette situation et étudie la possibilité 
de faire évoluer pour l'ensemble des collèges les modalités de stockage des tablettes durant l'été. 
 
- L’article 5.1 mentionnant la possibilité de donner la tablette en fin d’année aux élèves de 3ème 
n’est-il pas contradictoire avec l’article 5.2 qui stipule que l’utilisateur s’engage à restituer le 
matériel au plus tard le dernier jour de sa présence dans l’établissement, ainsi qu’avec la 
convention signée par les parents ? 



- Etait-il nécessaire de mettre une condition pour que les tablettes soient données aux élèves 
en fin de 3ème ? 
 
L'ATI du collège indique que le don aux élèves n'est officiellement pas acté à ce jour. En cas de don  
aux élèves, la restitution préalable permettra la réinitialisation des tablettes pour une utilisation en 
dehors des établissements scolaires. 
Le principal explique que la convention est un document cadre qui prend en compte tous les 
cas de figure. 
 
- Pouvons-nous avoir un bilan du nombre de pannes, casses, vols ou pertes de la tablette et du 
nombre de tablettes remplacées depuis l’année dernière ? A-t-il était possible de déterminer si 
ces dégradations étaient volontaires ou accidentelles ? 
- Une tablette abîmée accidentellement, par exemple en raison de sa présence dans le cartable,  
signifie-t-il que l’élève n’a pas eu une gestion responsable ? 
- Comment sera-t-il décidé si la casse, la perte ou le vol de la tablette nécessite une 
contrepartie de la famille ? 
 
Le chef d'établissement indique que toutes les tablettes perdues, cassées ou détériorées ont été 
remplacées. Il remercie le CD 13 pour  la dotation de remplacement qui permet aux élèves d'être 
rapidement à nouveau dotés d'une tablette. 
 
Pour ce qui  est de la gestion responsable par les élèves de leur tablette, c'est le bon sens qui prévaut 
toujours à ce jour  pour estimer si l'élève a volontairement ou pas détérioré sa tablette. 
 
À ce jour, sur 865 tablettes distribuées, on note : 3 tablettes cassées, 2 tablettes perdues et 1 qui 
semble avoir été volée. Le nombre de pannes paraît par ailleurs assez important et nécessite des   
interventions fréquentes de l'ATI. 
 
5) Concernant l’article 5.2 et la mise à disposition de la tablette aux élèves, dont les familles 
n’ont pas signé la convention : 
- M. le Principal nous a indiqué que les enfants pourraient récupérer les tablettes au CDI. Est-
ce que cette procédure a pu être mise en oeuvre ? 
- Est-il possible que le collège informe les familles concernées de l’organisation décidée ? 
 
Le chef d'établissement indique que les élèves dont les familles n'ont pas signé la convention 
peuvent récupérer celles-ci au CDI, aux heures d'ouverture de celui-ci et en fonction des 
disponibilités de l'enseignante documentaliste. 
 
6) Concernant l’article 6 : 
- Le comité numérique local a-t-il été mis en place ? 
- Est-il possible d’inviter des représentants des parents d’élèves à participer à certaines réunions, 
notamment pour pouvoir transmettre un bilan aux parents ? 
 
Le chef d'établissement indique que le comité TICE est composé d'enseignants et de membres de la 
Direction du collège. Il indique ne pas être opposé à la présence ponctuelle de représentants de 
fédérations de parents. 
 
Par ailleurs, l’association MPE13 constate la suppression du paragraphe recommandant aux parents 
de souscrire une assurance individuelle et salue cette décision. 
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