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Des ordinateurs portables remis à des collé-
giens quimpérois de Max-Jacob

Lecture : 2 minutes.

Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique, des ordinateurs ont été

remis, vendredi 11 décembre, aux élèves du collège quimpérois Max-Jacob qui

n’en étaient pas pourvus à leur domicile. Un manque préjudiciable pendant toute

la scolarité, et a fortiori pendant les deux confinements vécus cette année. Alain

Troëlle, le principal de l’établissement scolaire, rappelle qu’un outil numérique

est indispensable pour les collégiens, comme pour leurs parents, pour se

connecter à Pronote ou Toutatice, les logiciels de gestion de vie scolaire. « On

peut y consulter les emplois du temps, trouver le cahier de texte, consulter les

résultats scolaires, les devoirs, prendre contact », liste-t-il.

Onze ordinateurs portables achetés

Cette année, une dotation exceptionnelle de 6 000 € pour le quartier de Penhars

a fait l’objet d’un appel à projet lancé en direction des écoles dans le cadre du

Dispositif de réussite éducative (DRE) financé par la Ville et l’État. « Le projet du

Déjà paramétrés, les ordinateurs portables remis aux familles, vendredi 11 décembre au collège Max-Jacob,
permettront une meilleure continuité pédagogique.
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collège ayant été retenu, la somme a permis l’achat de onze ordinateurs

portables d’une valeur de 520 € chacun », informe Marie Chasserrez, du DRE.

« Un recensement pour connaître les besoins avait été fait dès le début d’année

par les professeurs principaux, relate Alain Troëlle. C’est ensuite Sadia

Benrahal, adulte-relais au collège depuis la rentrée, qui a assuré la mise en

œuvre du projet et qui a pris contact avec les familles ». Ces dernières ont été

reçues après les cours pour la prise en main de l’appareil qui leur sera prêté

jusqu’à la fin de l’année scolaire.
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