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À l’école du Brûlé, 
le tableau blanc vit avec les ordinateurs
Les enseignants ne seront formés qu’en octobre prochain. Mais déjà, la mairie montre fièrement le matériel, d’une valeur de 20 000 euros.

La craie blanche sur le tableau noir, c’est
définitivement ringard. Avec le tableau
blanc interactif équipé d’un vidéo-projec-
teur, l’école du Brûlé a reçu hier son nou-
veau matériel qui la fait entrer dans le pro-
gramme national “Ecole numérique rurale”
. Christian Philippe, directeur informatique
à la mairie de Saint-Denis, explique: “En cli-
quant, on peut chercher une définition dans un
dictionnaire numérique, ou chercher une image
de chat, et trouver un chat qui miaule”.
Outre ce tableau numérique, le matériel

(d’une valeur totale de 20 000 euros) com-
prend notamment un ordinateur pour le
professeur, douze ordinateurs portables
pour les élèves, une imprimante, un logi-
ciel de sécurité, un caisson de transport...
Le rectorat verse une subvention de 9000
euros; la liaison ADSL (400 euros par an) est
payée par la municipalité. 

“LE POPESTUN GADGET”

Installé dans une classe, l’ensemble n’est
pas encore utilisé, puisque les enseignants
ne seront formés qu’en octobre prochain.
“L’usage du tableau numérique est assez facile”
commente Onaly Houssenaly, chef de pro-
jet informatique à la mairie. “Mais ce sera
plus long pour apprendre à bâtir un cours in-
teractif”.
Ericka Bareigts, adjointe au maire socia-

liste de Saint-Denis, feutre en main, mon-
tre qu’on peut aussi écrire au tableau,
comme à l’ancienne. Elle souligne la com-
plémentarité de l’informatique avec des mé-

thodes plus traditionnelles: “A côté du chat
qui miaule sur le tableau interactif, nous avons
des livres (au centre de lecture) avec des chats
qui ne miaulent pas”
N’aurait-il pas été plus judicieux de consa-

crer ces 20 000 euros au centre de lecture,
afin de diminuer le coût payé par les famil-
les? “Non”, rétorque Ericka Bareigts.
“D’abord parce qu’on ne mélange pas les dé-

penses de fonctionnement et d’investissement.
Et ensuite parce que nous avons demandé que
ce centre de lecture devienne régional, afin d’am-
plifier ce contact avec les parents”.
Montrant l’équipement de la salle infor-

matique, l’élue ajoute: “ça vaut mieux que le
Pop (Plan ordinateur portable de la Région),
dont le bilan est catastrophique”. Argument
qui sent bon la campagne électorale... “C’est

un gadget, beaucoup de lycéens ayant reçu le
Pop avaient déjà un ordinateur en famille. Alors
que chez nous, c’est l’école qui intervient. C’est
un accompagnement encadré, signé par le rec-
torat” tranche Mme Bareigts. L’école du
Brûlé est la cinquième à recevoir le tableau
interactif à Saint-Denis; d’autres seront
équipées prochainement 
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Le directeur de l’école (deuxième à partir de la gauche) a accueilli l’équipe de la mairie. (Photo Eric Lejoyeux)


