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COMITÉ DU SUIVI 

VIDÉOPROJECTEUR INTERRACTIF 
 

Réunion du lundi 12 mai 2014 à 12 h 00 
 

COMPTE -RENDU 
 

 
- Date : lundi 12 mai 2014 
 
- Lieu : salle Agglo 
 
- Participants : 
 

Chef de projet : Mme Fabienne Hébert 
 

Membres du Comité de suivi Présents: 
M. MARUT 
M. ROSAY 
M. LEFEBVRE 
M. BRETTON 
Mme AMY 
M. PAQUET 
M. LETUVE 
M. CHARLEMEIN 
M. PASCHAL 
M. DESPOIS 
Mme VARON 
Mme PILLOT 
Mme ETIENNE 
M. LE  HENAFF 
Mme TAMBAREAU 

Membres du Comité de suivi Excusés: 
M. LANNIER 
Mme LEFRANCOIS 

Secrétariat : Mme HAVEL 

 
 

 
Compte-rendu 

 
 

 
TOUR DE TABLE 

 
Le bilan est positif pour les 6 enseignants. 

- Les classes équipées sont de différents niveaux mais donnent partout satisfaction. 
- Les enseignants ont participé à 2 animations, la troisième est prévue début juin. 
- Les enfants sont motivés pour travailler avec le VPI. 

 
A ce jour, les professeurs disposant d’un VPI envisagent très difficilement de revenir dans une 
classe qui ne serait pas équipée.   
Les enseignants signalent que le matériel fonctionne très correctement et que le service 
informatique est disponible et réactif pour les besoins de dépannage. 
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2 remarques néanmoins : 

1) l’affichage régulier d’un message invitant à nettoyer les filtres. 
Un message de surchauffe apparait depuis quelques temps sur certains appareils. 
 

2) Le stylet est un peu gros pour le cycle 2 et reste très fragile. De plus, il doit être recalibré 
régulièrement. 
 
M. Renault et Mme Etienne ont été les seuls professeurs à bénéficier d’une formation. 
 
Manque de ressources pédagogiques mais pas de problème majeur. 
 
Mme Hébert explique aux professeurs qu’il ne faut pas hésiter à téléphoner au service 

informatique en cas de besoin. 
 
Demande de bombe pour nettoyer le tableau blanc (commande effectuée par le service 

éducation et non livrée) 
 
Demande l’installation de Open Sankoré dans les salles informatiques. 
 

POINTS ET BILAN  
 

Pour la rentrée 2014 : 
 
La mise en œuvre budgétaire est en cours. 5 nouveaux appareils vont être installés cet été 

par les services informatique et technique. 
 
Le choix du matériel doit être défini : 

- Epson 2 stylets  
- Expérimentation d’un VPI tactile (500 € de plus par équipement) – il sera installé 

dans la classe CLIS de M. Despois afin de le tester et voir l’utilisation avec le stylet 
et les doigts. 
 

Les classes à équiper seront déterminés par M. Charlemein et M. Paschal. Les choix devront 
être transmis à la Ville pour le 15 juin car une étude technique est préalable à l’installation des VPI. 

 
Les professeurs bénéficieront rapidement d’une formation, organisée par l’Education 

Nationale, pour l’utilisation du matériel et ainsi être opérationnels très vite. 
 
Pour les prochaines rentrées scolaires, plusieurs questions se posent : 
 
Doit-on aller vers une généralisation de l’équipement des écoles  (avec une programmation 

pluriannuelle)? 
 
De quelle manière doit se faire la poursuite des installations dans les autres écoles ? Selon 

quelle vitesse d’installation (combien par an, délai de formation des enseignants) ? Est-ce que la Ville 
sera toujours en mesure d’installer ces équipements (externalisation des travaux d’installation) ? 

 
Le coût d’installation des équipements s’est élevé à 26 000 € (câble, électricité, visualiseur, 

ordinateur,…..). La durée de vie de ces équipements est estimée à 5 ans. 
 
L’Éducation Nationale devra toujours s’assurer de l’implication personnelle des enseignants 

avant d’installer ce matériel. 
 
Pour la rentrée scolaire 2015, il faudra déterminer une cible : doit-on privilégier un 
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niveau d’enseignement ? une école ? 
 
Il est possible que certains parents d’élèves recherchent les écoles où se trouvent les VPI afin 

d’y inscrire les enfants. 
 
M. Charlemein, inspecteur de la circonscription de Grand-Quevilly, identifie deux axes de 

réflexion : 
 
Le Choix des classes : 
Pour 2014, l’ambition est de créer une dynamique, soit en installant en même temps 2 VPI au 

moins dans une même école, soit en complétant l’équipement d’une école. 
 
Pour 2015, La circonscription souhaite définir les critères de sélections et constituer une 

commission afin de définir dans quelles écoles seront installées les VPI. 
 
À ce jour, il y a 4 écoles équipées : Mme Lefrançois de l’élémentaire C. Levillain se sent isolée 

car c’est la seule à avoir un VPI dans cette école. 
 
La formation : 
Il y a deux publics représentés, ceux qui ont de l’expérience avec le VPI et les débutants. Pour 

les formations, il faudra prendre en compte les deux publics. 
 
Une formation technique pour la prise en main du matériel et créer des fiches techniques pour 

l’utilisation du matériel par le MATICE. 
 
Une formation pédagogique où M. Deporte, conseiller pédagogique et M. Paschal pourront 

intervenir dans les classes pour la pratique pédagogique. Un accompagnement plus poussé sera 
effectué sur le temps scolaire. 

 
Une formation continue : 
 Le remplacement des professeurs dans la classe quand une demande de formation 

sera faite. 
Une formation inclus dans le temps pédagogique obligatoire, hors temps scolaire, 9 h 

négociable et pouvant aller jusqu’à 18 h (compléter avec les 9 h à distance). 
 
M. Paschal propose des rencontres ce qui permet des échanges sur l’utilisation du 

VPI.  
Un espace collaboratif est en fonctionnement mais les professeurs nous indiquent 

qu’ils ne l’utilisent pas. 
 
Une rencontre avec les élus est proposée et déjà accepté par M. Marut afin de voir 

l’utilisation du VPI lors d’un cours. Les professeurs proposent aussi de recevoir des collègues 
intéressés afin de leurs montrer le fonctionnement du VPI et de pouvoir les rassurer. 

 
M. Despois affirme que la formation ne suffit pas, il faut que les futurs professeurs 

soient motivés et intéressés.  
 
Autres questions : 
 
M. Despois demande un câblage entre l’ordinateur de sa salle de classe et la 

photocopieuse. Le risque est d’utiliser beaucoup d’encre, d’augmenter le nombre de 
photocopies. L’imprimante est plus lente, ce qui invite à limiter l’usage. Il faut faire attention 
aux coûts. 
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La demande va être étudiée sur le principe. La mise en œuvre est simple mais il faut  
s’assurer qu’on peut toujours maîtriser les coûts de reproduction. 

 
Dans les autres écoles du Département, certaines villes ont investi pour toutes les 

écoles (Saint Etienne du Rouvray dans le cadre de la géographie prioritaire de la politique de 
la Ville) ou ont concentré leur action sur une école (5 classes pour Sotteville lès Rouen). 

 
La Ville de Grand Quevilly a privilégié la qualité du matériel et les accessoires 

complémentaires comme l’estrade pour les enfants, l’ordinateur supplémentaire et le 
visualiseur. 

 
Pédagogie : 
 
Pour les manuels, comment cela va-t-il se passer pour l’année scolaire 2014/2015 ? 
 
Les éditeurs privilégient aujourd’hui largement les solutions d’abonnement au détriment 

des logiciels. Le coût de ce service doit être estimé pour voir s’il peut être intégré dans le 
budget fonctionnement.  

 
Il existe des solutions libres mais pas vraiment efficaces. 
 
Il n’existe pas de contacts entre les collègues utilisant des VPI des autres 

circonscriptions, ils peuvent toutefois en discuter sur l’espace collaboratif. 
 
Les professeurs n’utilisent pas beaucoup Edutec (banque de donnée de l’académie), 

pourtant c’est un outil fourni par le ministère avec accès gratuit à des sites pour les 
professeurs avec leur adresse mail professionnelle. De plus, les liens sont sur les sites, c’est 
une banque de données importantes (vidéo, informations,…). Il faudrait former les 
enseignants à cette base. 

 
Mme Tambareau propose de créer un lien entre les collèges et les écoles qui utilisent 

ces outils. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


