
FICHE EXPÉRIENCE 
« École numérique »

La ville agit contre la fracture numérique

Cette action a été lancée par le maire de Chenove 
en janvier 2020 ; en partenariat avec l’Éducation 
Nationale et la Métropole ; en plein contexte de crise 
sanitaire afin de lutter contre la fracture numérique. 
En effet, l’objectif était que chaque jeune de fin de 
cycle élémentaire puisse être équipé d’un ordinateur 
afin de « rester connecté » à l’école (et au monde).

 Les jeunes de CM1 équipés en ordinateurs

Le projet, qui est reconduit pour la deuxième année 
consécutive, consiste à équiper les jeunes de CM1 de 
toutes les écoles de la ville en ordinateur portable. 
Une fois équipé, les jeunes peuvent garder leur 
ordinateur jusqu’à la fin de leur année de CM2 où ils 
doivent le restituer.
Cet outil a une double utilité : à l’école lors du travail 
scolaire, mais aussi à la maison pour les devoirs et les 
loisirs.

Pour mener à bien ce projet, deux axes ont 
prioritairement été travaillés :

• Formation des enseignants menée par l’Éducation 
Nationale ;

• Formation des parents par le service 
communication de la collectivité : qu’est-ce qu’un 
ordinateur ? Quelles en sont les fonctionnalités 
de base ? Comment se connecter aux ENT ? etc.
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La formation des parents a été jugée indispensable 
afin que les jeunes puissent emmener l’ordinateur à 
la maison (pas de formation = pas d’ordinateur à la 
maison). La formation a eu lieu dans les locaux des 
écoles.

En 2020, 185 ordinateurs ont été distribués et la 
majorité des élèves ont pu bénéficier des ordinateurs 
pendant les vacances scolaires (seules 17 familles 
n’ont pas été formées).
En septembre 2021, c’est le maire qui a distribué 
les 191 ordinateurs aux 191 CM1 des écoles. Tous 
souhaitent que les parents soient formés avant la fin 
de l’année calendaire afin de pouvoir bénéficier des 
ordinateurs à la maison pendant les congés de fin 
d’année.

Un projet qui regroupe

Ce projet intervient dans le cadre du label Cité 
Éducative qui regroupe l’Éducation Nationale, la 
collectivité, l’État en région ainsi que tous les acteurs 
de l’éducation sur le territoire.
Par ailleurs, il mobilise des agents volontaires pour la 
formation et un référent au sein du service éducation 
de la ville.

Source : echodescommunes.fr

Source : bienpublic.fr



Les partenaires et financeurs

Achat des ordinateurs par la direction des services 
informatique de la métropole. Le projet coute 
environ 90000€ par an (450€ par ordinateur). En 
plus de l’ordinateur, les jeunes sont aussi équipés 
d’une housse de rangement. Ce montant n’inclut 
pas les coûts de ressources humaines (temps de 
formation par exemple).



 Pour plus d’informations et de ressources 

• Article de presse - Echo de communes :   
h t t p s : / / w w w. e c h o d e s c o m m u n e s . f r /
actualite_3765_entre-crise-sanitaire-et-
fracture-numerique-chenove-agit-contre-l-
illectronisme.html

• Article de presse - Bien public :   
h t t p s : / / w w w . b i e n p u b l i c . c o m /
education/2021/03/19/les-210-eleves-de-
cm1-de-chenove-equipes-d-un-ordinateur-
chromebook-par-la-ville


