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Evry, le 6 janvier 2012

Déplacement de Nathalie Koscuisko-Morizet et de Luc Chatel
dans l’académie de Versailles
sur le thème des usages du numérique à l’école
Lundi 9 janvier 2012 à 11h00
Nathalie Koscuisko-Morizet, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement, maire de Longjumeau, et Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative, se rendront, lundi 9 janvier 2012 à 11 heures, à l’école élémentaire Les Casseaux à Villebonsur-Yvette (91), sur le thème des usages du numérique dans l’éducation.
Depuis 2009, le partenariat avec la mairie a permis de programmer l’équipement progressif des
écoles en tableaux noirs interactifs (TNI), en concertation avec l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN).
Après avoir assisté à une séance de mathématiques sur TNI en classe de CP, les ministres se
rendront dans une classe de CM1, où leur sera présenté un autre outil numérique : le cahier de texte de
classe en ligne, consultable par les parents. Intégré à un espace numérique de travail (ENT) ouvert à
l’ensemble des acteurs de la communauté éducative (professeurs, élèves, parents), ce cahier de texte est
accessible gratuitement et permet notamment aux parents de mieux suivre la progression de
l’enseignement. Nathalie Koscuisko-Morizet et Luc Chatel visiteront ensuite la salle informatique, avant de
se rendre à la cantine pendant le déjeuner des élèves.

Lundi 9 janvier 2012 à 11h
Ecole élémentaire Les Casseaux
13 bis rue des Bouleaux
Villebon-sur-Yvette (91)
Visite de 2 classes de CP et de CM1 avec démonstrations différentes dans chacune
des usages du numérique
11h30 : Visite de la cantine proposant des menus « bio »
pendant le déjeuner des élèves
11h50 : Point presse à l’issue de la visite

Merci de vous faire accréditer auprès du Bureau de la Communication Interministérielle au
01 69 91 90 54 ou 06 31 14 18 36

Contacts presse Préfecture :
- Nathalie ROUSSELET, Chef du Bureau de la communication interministérielle (pi) :
 01 69 91 90 54 - 06 31 14 18 36 Fax 01 69 91 96 68 – courriel nathalie.rousselet@essonne.gouv.fr
- Marie-José DACHE, Bureau de la communication interministérielle :
. 01 69 91 90 37 - 06 27 06 10 65 Fax 01 69 91 96 68 – courriel marie-jose.dache@essonne.gouv.fr

