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Grâce au projet Écoles numériques innovantes et ruralité du ministère de l’Éducation nationale, et aux dotations qui
en découlent, l’école a vu son équipement informatique, qui datait de 2009, remplacé par un de dernière génération,
plus performant.

Pascal Hoffschier, formateur aux usages numériques sur la circonscription ; Florence Speller, inspectrice de la circonscription de Montigny-lès-Metz, et Guy Bergé, maire,
ont inauguré le matériel avec les élèves.  Photo RL

G uy Bergé, le maire, et son conseil, qui n’ont pas hésité à faire refaire tout le réseau internet de l’école, ont monté il y a

quelques mois un dossier de candidature, conjointement avec l’enseignante, Géraldine Kraemer, dans le cadre de la dotation

Écoles numériques innovantes et ruralité. Le but : changer un matériel arrivé à ses limites. Leur candidature retenue, l’État a

attribué une subvention de 5 445 €, sur une dépense HT de 12 900 €.

Les élèves ont donc désormais dans leur classe un écran tactile interactif mural de 75 pouces (Speechi) et disposent de onze

ordinateurs portables, plus un associé à l’écran pour l’enseignante, d’une armoire de rangement plus rationnelle et d’un

microprocesseur performant.
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Pascal Hoffschier, formateur aux usages numériques sur la circonscription et Florence Speller, inspectrice de la circonscription de

Montigny-lès-Metz, étaient aux côtés de Guy Bergé, maire, pour inaugurer devant les élèves cette nouvelle installation.
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20 millions d’euros investis par l’État20 millions d’euros investis par l’État

« Le plan ENIR permet de soutenir le développement de l’innovation numérique pour l’éducation dans les écoles élémentaires des

communes rurales », explique Florence Speller. « Elle doit concerner tous les territoires, en tenant compte de leur diversité et de

leurs singularités. Nous favorisons ainsi également la continuité entre l’école et le collège. Le soutien financier accordé à hauteur

de 50 % de la dépense engagée par chaque établissement doit permettre d’intégrer les moyens nécessaires à la mise en œuvre et à

la réalisation du projet. » Trois mille projets ont été retenus : un peu plus de cent cinquante ont été déposés et acceptés en

Lorraine, dont cinquante-sept en Moselle, dont quatre dans la circonscription de Montigny-lès-Metz.

Le projet de Jussy a été envoyé au rectorat et la convention signée en début d’année scolaire 2019.
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Géraldine Kraemer, directrice et enseignante, a proposé une démonstration des possibilités offertes par ce matériel. Photo RL

+

À lire aussi

Landing ASTLanding AST

Intégrez une Grande Ecole en alternance

Sponsorisé

NutriviaNutrivia

Intestin: oubliez les probiotiques, faites
plutôt ceci.

Sponsorisé

Santé ActuelleSanté Actuelle

Prostate : un chercheur révèle "ce remède
dont personne ne parle…

Sponsorisé

YellowkornerYellowkorner

Jusqu'à -50% sur nos photographies d'art en édition limitée

Sponsorisé

Le Magazine ThermalLe Magazine Thermal

Quelles pathologies me donnent le droit à une cure thermale
remboursée ?

Sponsorisé

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-metz-et-agglomeration
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-metz-et-agglomeration/jussy
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-metz-et-agglomeration/2020/01/15/un-nouvel-equipement-informatique-pour-l-ecole%23
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/c8a38379-da0d-4bad-898a-b56e2482a5b3/NW_raw/geraldine-kraemer-directrice-et-enseignante-a-propose-une-demonstration-des-possibilites-offertes-par-ce-materiel-photo-rl-1579011564.jpg
https://contentfor.me/44o6qp0?nap_site=$publisher_name$&obOrigUrl=true
http://trk.trkmm.com/933f1517-cb47-41c6-bf4c-dc5e8b92515e?utm_source=ob&utm_campaign=1810_desk&utm_term=$section_name$&utm_content=0069c4968578e7ef60f644ed49b405cb21&t=$ob_click_id$&a=ob&obOrigUrl=true
https://www.sante-actuelle.com/obr-vd-pxr-step1-vsl-l-erreur?bdc=PXR-1557397480&salescode=C_201911_VD_PXRBOGO136BCL_06_NAT_NOB_C&original-leadcode=P51NATNOBPXRG10A11&last-leadcode=P51NATNOBPXRG10A11&leadcode=P51NATNOBPXRG10A11&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://www.yellowkorner.com/fr-fr/home?utm_source=outbrain&utm_medium=targeting2020&utm_term=$section_name$&utm_content=0000adb2800ec5fa930a5ed278b16b92e1&obOrigUrl=true
https://www.magazinethermal.fr/2018/10/30/suis-eligible-a-cure-thermale-conventionnee/?utm_source=Outbrain&utm_campaign=Outbrain_DroitCureThermale&utm_medium=NativeAd&utm_term=Quelles+pathologies+me+donnent+le+droit+%25C3%25A0+une+cure+thermale+rembours%25C3%25A9e&utm_content=$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2020/01/08/affaire-elisa-pilarski-je-doute-qu-elle-ait-ete-tuee-par-son-propre-chien?obOrigUrl=true
https://www.republicain-lorrain.fr/faits-divers-justice/2020/01/11/un-delegue-fo-se-suicide-a-l-hypermarche-leclerc?obOrigUrl=true
https://www.republicain-lorrain.fr/faits-divers-justice/2020/01/04/defenestration-mortelle-depuis-le-batiment-de-neurologie-du-chru?obOrigUrl=true

