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Un ordinateur portable pour les vacances
ÉDUCATION. Les élèves de 6e du collège Pierre-Norange ont été équipés d’un ordinateur
portable. Une dotation dans le cadre du dispositif d’État Cité éducative.

Ourjwan, Yvan et Mathéo
sont ravis. D’abord par-

ce que ce vendredi soir mar-
que ledébutdesvacancesde
laToussaint.Aussiparceque
les troisélèvesde 6e3du col-
lège Pierre-Norange ont pu
rentrer chez eux avec un
ordinateur portable sous le
bras. Pour travailler évidem-
ment, mais pas seulement.
Car l’ordinateur est aussi un
« outil pédagogique », assure
le principal de l’établisse-
ment Eric Juteau. Et c’est
bienpourcetteraisonqueles

élèves des quatre classes de
sixième de Pierre-Norange
ontétééquipésdans lecadre
du programme national Cité
Éducative. « Ce dispositif de
l’État permet de travailler
pour créer les conditions d’un
meilleurapprentissage»,pré-
ciseXavierPerrin,maire-ad-
joint en charge de l’Éduca-
tion.

« Des besoins criants »
En2019, laVilledeSaint-Na-
zaireavait fait partiedespre-
miers territoires retenus par

le ministère de l’Éducation
Nationale pour ce label qui
s’adresse aux établisse-
ments en secteur dit « priori-
taire ». C’est le cas du collège
Pierre-Norange. « La pandé-
mie avec l’enseignement en
distancielamisenlumièredes
besoins criants », ajoute
XavierPerrin.

Face aux fakes news
Ceprêtd’ordinateurpendant
un an (pour un coût de
30 000 €), renouvelable par
convention, est une réponse

directe. Il va aussi être un
supportà«untravaildesensi-
bilisation aidé par des asso-
ciations ». Un support qui va
de l’usage des logiciels à
l’éducationauxmédias«face
auxfakesnews».«Lesprofes-
seurs vont vous demander de
travailler avec », a clairement
expliqué leprincipalauxélè-
ves, « mais n’oubliez pas que
l’ordinateur ne remplace pas
le livre ou le dictionnaire ».
Toutlemondeestprévenu.

Nicolas Dahéron

Les trois élèves de 6e 3 du collège Norange sont partis en vacances avec un ordinateur. Photo PO-ND

Annoncez vos événe-
ments sur : infolocale.fr

$ Des courtes et des
brèves, de J.-C. Grum-
berg et J.-M. Ribes

$ Wazo
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$ Ciné-débat : « Les
beaux jours »
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