COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
ÉCRANS NUMÉRIQUES À SAVARY-BOUQUET

De nouveaux écrans numériques déployés dans les
écoles oigninoises : mode d'emploi !
En présence de l'inspecteur académique, des élus oigninois et des
membres du corps enseignant de l'école élémentaire SavaryBouquet, nous inaugurerons les nouveaux écrans numériques à
l'école Savary-Bouquet. Un technicien sera également présent pour
une démonstration de ces outils.
La commune a investi dans 4 ENI (Ecran Numérique Interactif) de
75 pouces, soit un écran par école primaire : un à l’école Brassens,
un à l’école Brossolette, un à l’école Savary-Bouquet et un à l’école
Pantigny.
L’ensemble de ces écrans a été installé par la société ITECH
Informatique sur des Supports Mobiles qui permettent leur
utilisation dans l’ensemble des classes des écoles (passage de classe
en classe).
Le principal avantage de ces écrans est leur fonctionnement en total
autonomie avec un mode whiteboard qui permet la prise de note et
l’enregistrement de ces notes directement sur l’écran. Ainsi, les
enseignants ne sont pas contraints d'effectuer des branchements
sur un ordinateur. S’ils ont des documents sur clé USB, ils peuvent
directement la brancher sur l’écran afin d'accéder à leurs
documents (pdf, word, excel, image…) pour les modifier ou les
annoter avec les élèves.
La commune a investi un peu plus de 12000€ pour les 4 ENI avec
Supports Mobiles et leur installation comprenant une garantie de 3
ans sur l’ensemble du matériel.
Une formation pour les enseignants est également prévue pour le
début d’année 2021.

Inauguration de ENI ( Ecran Numérique Interactif)
jeudi 17 décembre 2020
à 14 h 30, à l'école élémentaire Savary-Bouquet
(Impasse Savary-Bouquet - 03 21 74 07 30)
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