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AU FIL DES COMMUNES

la suite d’une réflexion menée avec les 
enseignants, la commune de Cernay-
lès-Reims a souhaité dès 2009 inscrire le 
groupe scolaire Jean Moulin dans le plan 

de développement numérique des écoles rurales 
(moins de 2 000 habitants) lancé par le ministère 
de l’Éducation. Plan dont l’objectif est de « donner 
à chaque élève, partout sur le territoire, les mêmes 

chances de maîtriser les techniques d’information et 

de communication et de développer des outils nou-

veaux au service de l’enseignement. » Le dossier a 
été accepté et l’école de Cernay a été désignée par 
l’Inspection Académique comme l’un des deux sites 
pilotes de la Marne (avec Avize). Elle est aujourd’hui 
équipée d’une classe mobile avec 17 ordinateurs 
portables, d’une imprimante et de trois tableaux 
numériques. En contrepartie de son engagement, la 
commune a bénéficié d’une aide de l’État à hauteur 
de 50 % des investissements et les maîtres ont reçu 
une formation adaptée.

Label École Internet
Portée par ces nouveaux outils numériques, l’école de 
Cernay a participé au concours national « label École 
Internet » organisé en 2011 et a été retenue parmi 
les 53 écoles labellisées au plan national. Isabelle 
Jennepin, directrice de l’établissement, a reçu lors 
du Salon de l’Éducation de la même année le label 
« École Internet » des mains du directeur général de 
l’enseignement scolaire au Ministère de l’Éducation. 
Ce label, remis pour trois ans, contribue à ancrer 
les pratiques développées dans le prolongement de 
l’École Numérique rurale, à savoir le partage et la 
valorisation des usages informatiques par les élèves 
avec les professeurs, les parents, la communauté 
éducative et les élus. IIIII

Avec le soutien 

de la commune, 
l’école de Cernay 
a réussi depuis
2 ans à créer une 
dynamique liée 
aux nouveaux outils 
numériques et aux 
usages d’internet. 
Ceci pour le plus 
grand bénéfice 
des enfants.

L’ÉCOLE, SITE PILOTE 
pour les nouveaux outils numériques

CERNAY-LÈS-REIMS

UN 3e TABLEAU BLANC est venu compléter 

l’équipement numérique de l’école.
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