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Objet:
Ref:

L' I nspecteur d'Académie
Directeur Académique des Services de
l'Education Nationale des Alpes-Maritimes

A

A Mesdames et Messieurs les Directrices et
Directeurs d'école

s/c de Mesdames et Messieurs les lnspectrices
et lnspecteurs de circonscription

Concertation sur le numérique pour l'éducation.
Couriel du M.E.N adressé aux écoles le 21 janvier 2015

Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l'Education Nationale, de
I'enseignement supérieur et de la recherche a lancé une concertation nationale
sur le numérique pour l'éducation.

Les acteurs de la communauté éducative, les collectivités territoriales, les
associations et les entreprises partenaires de l'École sont conviés à y contribuer
pour formuler des propositions concrètes.

Chaque acteur a la possibilité de donner individuellement son avis en
répondant à un questionnaire en ligne .

www. q uestion naite ecolenu nreriq ue ed Licatir:n go uv fr

Au niveau de chaque école, la communauté éducative peut aussi
contribuer à cette réflexion lors de réunions à organiser selon un format à votre
convenance (en équipe complète, partielle, avec d'autres écoles, avec ou sans
partenaires eUou parents... ).

Pour les volontaires, vous trouverez en annexe un guide d'organisation
de ces travaux. Ces réunions permettent de stimuler la réflexion des équipes
pédagogiques et éducatives. Elles ont pour objectif, à partir d'un ou deux thèmes
choisi(s), de préciser les attentes et les défis à relever.

Le cas échéant, vous êtes invités à transmettre la synthèse de ces
contributions (cf. annexe jointe) au Délégué Académique au Numérique (DAN)
avant le 28 février : dane@ar:-nice fr:

Enfin, ll est aussi possible de participer aux débats en ligne qui se
dérouleront sLjr : \ /ww.fûtut"n enùiertiiitlâfrr:llû edLt,::âtiort uç1r-rv fr

Les M.A.l de circonscription sont évidemment à votre disposition pour
vous accompagner dans l'accès aux questionnaires en ligne et l'organisation de
ces réflexions.

Votre participation pour faire vivre cette grande ambition du numérique à
I'Ecole sera la bienvenue et nous vous remercions de votre éventuelle
contribution.
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