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L’Internet très haut débit fait vite grimper la facture

N.S. et M.K. | Publié le 5 sept. 2013, 07h00

Il n’y en a pas que pour la cour de récréation, au collège Arthur-Chaussy de Brie-Comte-Robert. Outre les 900000 €

dépensés pour les rénovations matérielles, 352 000 € ont été alloués à des travaux de câblages de fibre optique dans les

bâtiments. Une énorme dépense pour amener l’Internet très haut débit dans toutes les classes. « Nous souhaitons équiper

tous les collèges de cette façon au fil des ans, indique André Aubert, conseiller général PS. Pour l’instant, une quarantaine

d’établissements sont raccordés. »

Une ambition très onéreuse, puisqu’elle coûte entre 200 000 € et 400 000 € par opération. 40 M€ seront investis jusqu’en

2016 pour l’équipement numérique des 126 collèges du département. « Je pense que nous sommes le département le

mieux équipé, se réjouit Marie Richard, vice-présidente du conseil général en charge des collèges. D’ici la fin de l’année,

au moins un établissement par canton sera équipé », a-t-elle annoncé « sous réserve des contraintes budgétaires puisque

chaque année un euro vaut un peu plus cher que l’année précédente ». Cet été, plus de 2 M€ sur les 14 M€ alloués à la

rénovation des collèges ont été dépensés dans le cadre du « Plan collège numérique 77 ».

Ils ont permis d’équiper les classes de tableaux numériques et de rétroprojecteurs numériques qui offrent la possibilité à

l’enseignant équipé d’un stylet d’enrichir un contenu pédagogique projeté sur le tableau ou bien de naviguer sur Internet

ou de regarder des vidéos. « Nous sommes à un moment où le rôle des collectivités évolue et nous nous devons dans la

mesure du possible d’accompagner les projets éducatifs, ajoute Marie Richard qui assure que « ces nouveaux supports

permettront de raccrocher les élèves en difficultés ».

Un espace numérique de travail (ENT77) a également été conçu via Internet pour faire le lien avec les parents d’élèves,

publier les documents de travail dès la fin du cours ou encore les notes et appréciations.
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