COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE

Dès l’annonce du confinement et la fermeture des écoles le 16 mars, la
continuité pédagogique s’est organisée à Miramas, en lien avec l’Inspecteur de
l’Éducation Nationale et les enseignants engagés des 24 écoles maternelles et
primaires de la commune (2900 élèves, 130 classes).
« Je remercie le travail formidable assuré par les enseignants et les animateurs
municipaux volontaires mais également les parents et enfants qui doivent s’adapter à
de nouveaux modes d’apprentissage. L’étroite coordination avec l’Inspecteur de
l’Éducation nationale et les établissements nous permet d’accompagner au mieux les
besoins des familles. »
Frédéric Vigouroux, maire de Miramas
Mais ces nouveaux modes de travail (enseignements à distance, activités
interactives, correspondance par mail…) se sont avérés problématiques pour
certaines familles, victimes de la fracture numérique (près de 8 % des élèves en
France, selon le ministère de l’Éducation nationale). En effet, de nombreux élèves ne
disposent pas de matériel, se partagent un appareil à plusieurs, n’ont pas accès à
une connexion Internet…
Pour éviter le décrochage scolaire de ces élèves, soit 225 jeunes identifiés par les
enseignants, la municipalité a fait le choix, en collaboration avec l’Inspection
académique, de les doter de tablettes numériques et/ou d’un accompagnement
spécifique.
Les écoles de la ville possédaient déjà une soixantaine de tablettes que les agents
du service informatique ont paramétrées. Ainsi, le 15 avril 2020, 45 familles ont
bénéficié de tablettes numériques, avec clavier. Les 4 et 5 mai matin, la ville
distribuera à nouveau 180 tablettes en salle des mariages.
Chaque famille y recevra cet outil informatique, des tutoriels pour les guider dans le
fonctionnement de la tablette, et quatre autres à visée pédagogique, mais aussi un
contrat d’engagement entre l’élève et le maire.
La restitution des tablettes s’effectuera à l’issue de la crise sanitaire.
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