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CLASSES NUMÉRIQUES MOBILES  

Une volonté municipale 
En déployant des classes numériques et en améliorant les conditions 
d’accueil dans les écoles, l’équipe municipale démontre une nouvelle 
fois son attachement à l’éducation et au bien-être des petits Passageois 
et Passageoises sans oublier de veiller aux bonnes conditions de travail 
des personnels intervenant dans les groupes scolaires. 

Un constat 
Une collaboration fructueuse avec les équipes enseignantes permet de 
constater que : 

  les élèves qui arrivent au collège ont un faible niveau en 
informatique malgré l’utilisation des téléphones portables. 

 le parc informatique en place est vieillissant. 

 
En concertation avec les directions et les enseignants, la Ville a choisi 
d’abandonner les tablettes existantes au profit d’ordinateurs afin de 
sensibiliser les enfants à la pratique de l’informatique. 

 
Ainsi, il a été proposé durant l’année scolaire 2020/2021 de mettre en 
œuvre des classes mobiles sur l’ensemble des groupes scolaires. 
Cette solution présente un avantage supplémentaire : spatialement 
cela évite de mobiliser une salle dédiée au numérique dans l’école. Les 
élèvent travaillent ainsi dans leur salle de classe habituelle. 

Une classe numérique c’est… 
Proposer aux élèves d’acquérir une compétence en matière 
d’informatique qui se décline sous 2 axes : 

 Connaissance de la machine 
 Utilisation de logiciel tableur, traitement de texte 
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Déploiement du matériel informatique 
Le service municipal Système d’information s’est chargé du déploiement 
des équipements en novembre dernier.  

Composition des équipements :  

 1 ordinateur portable pour chaque enseignant tant en élémentaire 
qu’en maternelle, soit 42 ordinateurs portables pour un montant de 
20 950 € HT. 

 3 classes mobiles, soit 1 équipement par groupe élémentaire 
composé d’un chariot et de 10 ordinateurs portables pour un 
montant total de 20 712 € HT. 

 5 Vidéoprojecteurs : 3 276 € HT. 

 Petit matériel divers : 452 €  HT. 

Montant total du matériel mis à disposition : 54 400€ TTC. 

 

Une solution plébiscitée 
La Ville est confortée dans son choix après les premiers retours positifs 
exprimés lors des derniers Conseils d’écoles, tant côté enseignants que 
du côté des parents d’élèves.  

A la fin de l’année scolaire, un bilan sera effectué (prise en main par les 
enfants, apprentissage…). 

X – TR 
 
 
 
 
 
 
ANSFORMATION D’UN BATIMENT EXISTANT  
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Groupe scolaire Edouard Lacour : création d’une garderie, d’un 
bureau d’accueil pour la psychologue scolaire et mise aux 
normes. 

Répondre à un besoin essentiel : 
La Ville a souhaité créer un espace dédié à l’accueil des élèves et aux 
consultations de la psychologue scolaire. 

Des travaux … 
Nature des travaux : maçonnerie, reprise de la couverture, maçonnerie, 
plomberie, électricité, climatisation-chauffage, plâtrerie, peinture, 
menuiseries extérieures, serrurerie, clôtures et raccordement à la Fibre pour 
un montant total de 157 614.51 € TTC 

A venir… 
Toujours dans un souci d’amélioration des conditions d’accueil, la Ville 
étudie une solution écologique de rafraîchissement des locaux scolaires. 

 


