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 A cette rentrée, le collège René Cassin a 
été retenu  parmi les  49 nouveaux col-
lèges labélisés "collèges connec-
tés" (CoCon), portant à 72 le nombre 
d’établissements dans ce projet national. 
 
Expérimenté dès la rentrée 2013 dans 23 
collèges, ce dispositif constitue un des 
projets phares de la stratégie numérique 
du ministère et un véritable accélérateur 
de changement. Les CoCons ont ainsi 
vocation à être des "établissements-
ressources" sur leur territoire. Lieux de 
formation, d’incubation et de réflexion 
sur les pratiques pédagogiques inno-
vantes. 
 
Les dossiers sélectionnés par les recteurs 
d’académie, en liaison avec les Conseils 
généraux, ont été retenus selon 4 critères 
principaux : 
-implication des différents acteurs autour 
d’objectifs partagés, 
-démarche de projet, 
-innovations et expérimentations pédago-
giques, 
-mobilisation de l’équipe éducative de 
l’établissement . 

Les projets numériques des 72 établissements 
répondent à des enjeux locaux identifiés par les 
équipes au plus proche du terrain, tout en s’inscri-
vant dans une politique éducative nationale. 
 
La répartition des établissements: 
30 % d’établissements en éducation prioritaire 
20 % d’établissements ruraux  
 

Pour en savoir plus:  ici  
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« L’incubeuse de René »:  

Pourquoi ? 

 

Il nous a semblé nécessaire de 

trouver un nom à cette publica-

tion.  

Quoi de plus logique qu’un Co-

Con s’épanouisse dans une 

«incubeuse » ? 

On peut faire confiance à René, 

il va nous inventer une belle 

machine. 

L’incubeuse de René 

C o l l è g e  R e n é  C a s s i n  -  S a i n t  A n d r é  l e s  A l p e s  -  C o l l è g e  C o n n e c t é  

En résumé 

Voici notre première  new-

sletter dédiée à l’expéri-

mentation « collège con-

necté ». Dans ce numéro 

de lancement nous expli-

querons le projet auquel 

nous adhérons et comment 

nous désirons mutualiser 

et partager notre expé-

rience. 

Bonne lecture à tous. 

Nous avons décidé de vous proposer 3 types de newsletters abordant: 
              -Thème 1: Education et Pédagogie (code couleur vert), 
              -Thème 2: Direction et Pilotage (code couleur bleu), 
              -Thème 3: Aide technique et Test (code couleur orange). 
 
Ces documents, conçus tout au long de l’année, auront pour vocation de communiquer et d’infor-
mer sur les avancées du projet selon les 3 thématiques retenues. 
Ces parutions ne seront pas destinées uniquement à notre communauté scolaire mais plus large-
ment aux établissements ainsi qu’aux partenaires du projet. 
Par des exemples concrets, nous essayerons de proposer des pistes de réflexion ou des solutions 
à des questions que nous nous sommes posées autour du numérique au collège. 
Ces newsletters seront disponibles sur le site du collège, sur l’ENT04 et envoyées par mail.  

Lancement de notre newsletter  
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http://www.education.gouv.fr/cid72373/colleges-connectes.html
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Au quotidien, être « COllège CONnecté » c’est: 
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     -définir un projet numérique d’établisse-

ment piloté, évalué et intégrant le numérique dans 

toutes ses dimensions pédagogiques et éduca-

tives, 

     -faire émerger des pratiques et des usages 

novateurs en bénéficiant et utilisant de nouveaux 

services et équipements, 

     -démontrer les apports concrets du numé-

rique pour les élèves, les enseignants et les fa-

milles, 

     -centrer de nouvelles pratiques pédago-

giques simples, reproductibles, pérennes et 

favorisant l’individualisation et la réussite de 

tous les élèves, 

     -penser une nouvelle politique de com-
munication au sein et autour de la communau-
té éducative. 
 

Exemple du projet numérique du collège: ici 

Communication et mutualisation: 

Tous les documents que nous élaborerons seront partagés se-

lon l’organisation suivante: 

-Sur le site de l’établissement: ici 

-Sur l’ENT à destination de notre communauté scolaire: ici 
-Par mail pour des informations ciblées et directes. 

 

- l’établissement: ce.0040019z@ac-aix-marseille.fr 

- le référent ENT04 de l’établissement: ent.0040019z@ac-aix-marseille.fr 
- le responsable de publication: frederic.schmidt@ac-aix-marseille.fr 

 

Adresse: 

Collège René Cassin - Chemin du Mazet -  04170 Saint André les Alpes 

Tel 04 92 89 01 25 

Si vous désirez partager vos expériences et collaborer à notre newsletter: 

-collège du Mont d’Or (04): ici 
-collège de Fontreyne (05): ici 
-collège de Saint Bonnet en Champsaur (05): ici 
-collège de la Belle de Mai (13): ici 
-collège Vedène (84): ici 

L’actualité dans les 5 autres  « collèges connectés » de l’académie 

http://www.clg-cassin-standre.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/Volet_numerique_PE_Rene_Cassin-CA_30_Sept.pdf
http://www.clg-cassin-standre.ac-aix-marseille.fr/spip/?calendrier_mois=12&calendrier_annee=2009
https://ent04.itslearning.com/
http://www.clg-montdor.ac-aix-marseille.fr/spip/
https://www.clg-fontreyne.ac-aix-marseille.fr/spip/
https://www.clg-stbonnet.ac-aix-marseille.fr/spip/
https://www.clg-belledemai.ac-aix-marseille.fr/spip/
https://www.clg-louvignares.ac-aix-marseille.fr/spip/

