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Question orale d’Éric AZIERE du groupe Ensemble pour Paris 14e au sujet de l’accès à internet dans 
les classes des écoles du 14eme  

 

Madame la Maire,  

 

Le 14eme arrondissement compte 36 écoles primaires dont 2 polyvalentes. Toute la 
communauté éducative de ces écoles : directeurs, enseignants, REV, animateurs, personnels 
techniques, DDEN et parents sont pleinement investis pour la réussite et le bien-être des élèves. 

Si l’introduction des premiers micro-ordinateurs dans les établissements en France a été 
réalisée à partir de 1985, certaines classes du 14eme n’ont pas encore, en 2021, de possibilité 
d’accès à internet pour connecter ordinateurs et tablettes. 

Le numérique est porteur de nombreuses opportunités pour l’École: le numérique éducatif 
peut accroitre la motivation et stimuler l’intérêt des élèves. Le numérique offre a minima des 
possibilités de recours au multimédia bien plus aisées  et donc, pour l’enseignant, de nouvelles 
façons de faire travailler l’élève, seul ou en groupe, dans la classe ou en autonomie.  
 

La Crise du Covid-19 a été, pour ce sujet aussi, un révélateur du retard dans notre 
arrondissement en la matière. Pendant cette période, les professeurs ont dû mixer entre des temps à 
distance et des temps en présence, avec des classes en demi-groupe, des cours en visioconférence… 
et ce déficit d’accès à internet a été handicapant. Dans les classes connectées, la relation avec les 
parents de maternelle, qui ne peuvent plus entrer dans l’école en raison des consignes sanitaires a 
pu être maintenue plus facilement que dans les classes non pourvues.  

Dans ce contexte, pouvez-vous, Madame La Maire, éclairer le conseil d’arrondissement, et à 
travers lui les habitants, sur les questions suivantes : 

 

 Pouvez-vous nous éclairer sur le nombre de classes qu’il reste à connecter à Internet dans le 
14eme ? 
 

 Quelles actions comptez-vous entreprendre afin de connecter l’ensemble des classes de la 
petite section au CM2 ? Avec quel calendrier ? 
 

Je vous remercie pour votre réponse. 

 

 

      Eric AZIERE 
      Conseiller d’arrondissement  
      Groupe Ensemble pour Paris 


