
Comité des partenaires du numérique éducatif  
2ème journée du numérique à l’Ecole 

1° octobre 2015 – Espace Saint-Martin – Paris 3° 
 

Cette 2ème journée du numérique à l’Ecole a pour thème « les continuités éducatives et 
territoriales ». Elle débutera par la signature de la convention officialisant l’existence du 
comité des partenaires par les ministres, les représentants des associations d’élus et de la 
Caisse de dépôts. 
Ce thème, décliné en trois axes, sera ensuite abordé par des tables rondes réunissant des 
représentants des membres de la communauté éducative. Elles permettront de mettre en 
lumière quelques réalisations rendues possibles par une étroite collaboration entre des 
partenaires dans les territoires, d’expliciter le rôle de chacun et d’en dégager des 
perspectives. 
 
9h – 10h  Ouverture de la journée par les ministres et signature de la convention 

avec les représentants des associations d’élus et de la caisse des dépôts, 
 
10h30 – 12h Table ronde 1 

La continuité du parcours scolaire des élèves du primaire au secondaire 
Comment le numérique favorise-t-il l’action conjuguée des partenaires impliqués 
dans l’action éducative sur un territoire et contribue-t-il à la continuité, la 
progressivité, la cohérence du parcours des élèves de l’école au lycée ? 
Table ronde animée par Éric Sanchez, IFé – Présentation par les principaux 
acteurs des expériences de Champagne au Mont d’Or et de Brest.  
Pour Champagne au Mont d’Or : Valérie Lindot, Principale du collège ; 
Monsieur Berthillet, référent numérique de la Lyon Métropole (sous réserve). 
Pour Brest : présentation de l’incubateur numérique par Bernard Le Gal, 
Proviseur du Lycée Vauban ; Cyril Desouches, DASEN adjoint 29 ; Ronan 
Pichon, Brest-Métropole ; Alain Van Sante, délégué académique au 
numérique 

 
12h – 13h30 Buffet déjeunatoire 
 
13h30 – 15h Table ronde 2 

La continuité sur la journée de l’élève, du scolaire au périscolaire 
Comment la synergie des actions des partenaires en matière d’usages du 
numérique peut-elle accompagner la journée de l’élève en assurant un 
meilleur lien entre les différents temps éducatifs ? 
Table ronde animée par Jean Pierre Quignaux, ADF – Présentation des 
actions conduites au Pré Saint-Gervais (93) et dans le cadre du Lab28 (Eure-
et-Loir). 
Présents sur la table ronde : 
- Pour le Pré-Saint-Gervais : Anna Angeli, adjointe au maire, vice-présidente 
de RFVE ; Christele Ramaugé, Ecole Jean Jaurès ; François Vanetti, IEN de 
la circonsription 
- Pour Le Lab28 : Monsieur Wszedyby, principal ; Stéphanie Nguyen, 
professeure certifiées de Sciences-Physique, Collège Jean Monnet de la 
Loupe ; Max Cornuau, Conseil départemental d’Eure et Loir  
- Jean Marc Merriau, Directeur Général de Canopé 
- Gilles Caupin, maire de Treuzy Leveley (77), représentant l’AMRF	  
 



 
 
15h15 – 16h45 Table ronde 3 

La continuité entre l’Ecole et son environnement 
En matière de numérique, quelles actions conjuguées les partenaires 
peuvent-ils conduire pour transformer l’école, la rendre plus ouverte au monde 
et davantage inscrite dans son territoire ? 
Table ronde animée par Christian Gautellier, CEMEA et président du 
collectif Enjeux e-médias - Présentation des travaux conduits pour éduquer 
les familles au numérique et pour repenser les espaces (expérience conduite 
avec des écoles de Saint-Etienne Métropole et la Cité du design) 
Présents sur la table ronde : 
Pascal Faure, DAN, Académie de Nancy-Metz ; François Laboulais, CEMEA 
éducation ; Patricia Pichon, IEN circonscription de saint Etienne Métropole ; 
Caroline D'Auria-Goux , Saint Etienne, Cité du design ; Joëlle Fayet, Saint-
Etienne Métropole ; Samy Kefi-Jérôme, Adjoint à l'Education ville de Saint-
Etienne ; Bernard Laget, vice-président de Saint-Etienne Métropole. 

 
 
16h45  Conclusions de la journée et perspectives du comité des partenaires : 

Emmanuelle Cluny, adjointe au maire de Bordeaux (AMGVF) et Mathieu 
Jeandron, Directeur du numérique pour l’éducation. 

 
 
Accès : 199 bis, rue Saint-Martin 75003 Paris 
Bus : lignes  29, 38, 75, 47 (arrêts Grenier Saint-Lazare ou « Quartier de l'Horloge) 
Métro : lignes 3, 4, 11 (arrêts Arts & Métiers, Réaumur–Sébastopol, Etienne-Marcel, Rambuteau) 
RER A, B & D (arrêt Châtelet-les-Halles) 


