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Périodique d’Information des parents d’élèves des collèges du canton de Grasse nord

Avec et
pour nos jeunes
Madame,
Monsieur,
Chers parents d’élèves,

C’est toujours avec le même bonheur que
je reviens vers vous à travers ce rendezvous éditorial. Chaque parution nous
donne l’occasion d’échanger, de faire le
point sur les actions menées et me permet,
comme je m’y suis engagé, de vous rendre
compte sur l’avancée des dossiers.
Sur ce point, l’encadré ci-contre vous
livrera le fruit de mon travail pour les
jeunes du canton sur une période de 6
mois ; les résultats du second semestre ne
m’étant pas encore parvenus.
Une nouvelle fois, l’actualité du canton à
travers ses jeunes est dense et
encourageante comme en témoignent,
entre autres, les résultats obtenus par nos
collèges en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication liées à l'Éducation (NTICE).
Jérôme Viaud, le 8 mai dernier, au cours
de la cérémonie commémorative de la
Victoire de 1945 sur l’oppresseur nazi.

Merci encore à vous toutes et vous tous
pour le soutien et la confiance que vous
m’accordez.
Continuons de travailler ensemble pour
l’avenir de notre canton.

VOUS RENDRE
COMPTE
Vous trouverez, ci-après, les
dossiers que j’ai défendus pour
nos jeunes et les aides obtenues, sur une période de six
mois, pour faciliter leur scolarité ou leur insertion dans leur
vie d’adulte.

Les aides à la scolarité

TOTAL : 83759 ¤
Elles concernent :
l les bourses sociales d'études
aux collégiens
l les bourses sociale d'études
supérieures
l l’aide à la cantine (1¤ par collégien, demi-pensionnaire ou
interne bénéficiant de l'ARS)
l les prix d'excellence (100¤ par
collégien ayant obtenu une
mention très bien au brevet)
l les prix d'excellence (200 ¤ par
bachelier ayant obtenu une
mention très bien)

Les aides aux jeunes

TOTAL : 302171 ¤
Elles concernent :
l l’aide à l'achat d'un premier
logement dans l'ancien
l l’aide à la location (150¤)
l l’aide à la souscription d'une
mutuelle (subvention de 50 %
du forfait plafonnée à 100 ¤)
l l’aide financière pour passer
le permis de conduire (100 ¤)
l l’ensemble des dispositifs
proposant aux collèges des
subventions afin de réaliser
des projets éducatifs valorisant
le travail des élèves (“initiatives
collège”, “échanges scolaires”,
“collège au cinéma”, “collégiens méritants”, “Ressources
06”, forfait transport…)
l le déploiement des espaces
numériques de travail (ENT)
dans les collèges offrant des
services en ligne pour la gestion de la vie scolaire, des
contenus pédagogiques et un
outil de communication pour
l'ensemble des membres de la
communauté scolaire à travers
un portail d'accès unique.

EXPRIMEZ-VOUS SUR JEROMEVIAUD.COM

LES COLLÈGES GRASSOIS À L’AVANT-GARDE
On connaissait déjà les établissements grassois pour la qualité de leur enseignement,
voilà qu’ils viennent à nouveau de se distinguer avec l’obtention du label HQEN (Haute
Qualité d’Education Numérique) décerné par
le Conseil général et l’Académie de Nice.
Très tôt intéressés par les nouvelles technologies de la communication et leurs applications dans l’enseignement, ces collèges
suivent régulièrement l’évolution et les progrès de ces technologies. Aussi, ils n’ont pas
hésité à adhérer à la démarche du Conseil
général qui, par une convention signée avec
l’Académie de Nice, souhaite encourager les
collèges azuréens à l’utilisation des NTICE
(Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication liées à l’Education).

« Nous avons mis en place un dispositif qui
propose aux collèges des Alpes-Maritimes
de s’engager volontairement dans un processus d’utilisation des TICE, tant pour ce qui
concerne la gestion de la vie scolaire que
pour ce qui concerne la gestion des apprentissages. » explique Eric Ciotti, président du
Conseil général. Objectif : parvenir à une généralisation et à une montée en charge rapide des usages des TICE dans les collèges
du département.

GRASSE : 20 SUR 20
« Les Grassois seront fiers d’apprendre que
les trois collèges du canton nord (Carnot,
Saint-Hilaire et Fébelon) ont tous reçus le label
HQEN dans sa classification la plus haute. Sur
les trois niveaux d’implication (label 1 - @ :
collège numérique, label 2 - @@ : collège numérique confirmé, label 3 - @@@ : collège
numérique expert), les trois établissements
ont été labellisés au niveau 3 » conclut Jérôme
Viaud qui a suivi ces dossiers pas à pas en collaboration avec les chefs d’établissements.

« Pour y parvenir, nous avons défini une procédure permettant aux établissements de déterminer eux-mêmes le niveau de leur
implication dans l’usage des technologies éducatives et d’en obtenir reconnaissance à travers le label HQEN » poursuit Jérôme Viaud.

Derrière le label HQEN,
la volonté de permettre aux
élèves de maîtriser les outils
numériques tout en améliorant
la communication entre
parents, élèves et enseignants.

COMENIUS CONDUIT NOS JEUNES À BRUXELLES
Dans l’Encrier d’avril 2011, nous vous indiquions que les collégiens de Saint-Hilaire
avaient été sélectionnés pour participer au
projet européen (unique dans le département) Comenius ; un échange culturel avec
un établissement hongrois.
Initié par Bruno Ripol, principal du collège et
Gilles Debski, professeur d’anglais et coordonnateur de l’échange, ce projet avait immédiatement reçu le soutien de Jérôme Viaud qui,
au financement européen, avait ajouté une
participation du Conseil général.
A la demande des participants, il est récemment intervenu auprès de Gaston Franco, député européen (maire de St-Martin- Vésubie,
ancien conseiller général et ancien député des
A.-M.) pour que les collégiens grassois soient

✄

reçus au Parlement européen afin d’y présenter leur projet. Fier et heureux de recevoir à
Bruxelles des «enfants du pays», Gaston
Franco organise et finance le voyage.
Au programme, visite du Parlement européen
et découverte de son fonctionnement, présentation détaillée du projet grassois…
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« Les élèves ont bénéficié de ces échanges
à plusieurs niveaux, commente Gilles Debski.
Tout d’abord, une prise de conscience de leur
environnement propre et de celui des élèves
Hongrois.
Puis, la création d'une conscience européenne malgré les différences culturelles,
géographiques et historiques. En outre, ils
ont travaillé leur savoir-faire numérique et,
bien sûr, la pratique de l'anglais a été obligatoire avant, pendant et après le séjour en
Hongrie.
Le produit final de cete opération a été la
création d’un film de 28 minutes dans lequel
figurent les impressions des jeunes concernant la valeur des échanges Coménius. Une
idée, à mon sens, très originale ».
Un bien beau souvenir pour nos collégiens !

Au service des jeunes Grassois

Vous avez la parole !
Nom ........................................................................................... Prénom .........................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Merci de préciser le(s) établissement(s) scolaire(s) fréquenté(s) par votre(vos) enfant(s) :
......................................................................................................................................................................................................................
Vos suggestions, critiques, attentes :
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Coupon-réponse à compléter et retourner à :
Permanence Jérôme Viaud - 24 Place aux Aires - 06130 Grasse

