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Affaires scolaires 
 
 

Trente ordinateurs livrés aux écoles de Jura Nord 
 

 
La communauté de communes Jura Nord, en charge de la compétence scolaire, poursuit 
son projet d’aménagement numérique des écoles. Un enjeu capital pour accompagner 
les pratiques pédagogiques vers les nouvelles technologies, et réduire la fracture 
numérique. 
 
 
Trente ordinateurs portables ont été acquis début 2017 par la communauté de communes Jura 
Nord afin de fournir aux écoles du territoire du matériel informatique performant et de 
dernière génération. Trois postes ont déjà été livrés à l’école de Montmirey-le-Château, quatre 
à Dammartin-Marpain, deux à Sermange, un à Evans, quatre à Gendrey, un à Vitreux, cinq à 
Ranchot, et, ce 9 mai dernier, l’école de Fraisans s’est vu recevoir dix machines, dernière 
livraison de ce programme. Les PC portables, tous équipés du pack Office scolaire, viennent 
remplacer un équipement parfois vétuste, issu de dons ou de récupération. « L’objectif est de 
remettre à niveau l’ensemble du parc informatique sur trois années. Les vidéoprojecteurs 
vont également être remplacés » explique Michel Benessiano, vice-président à Jura Nord en 
charge des affaires scolaires. Un outil à la pointe de la technologie, au service des 
enseignants, de la pédagogie, et des élèves, citoyens de demain, comme l’atteste Clémence 
Aymard, directrice de l’école élémentaire de Fraisans : « L’usage de l’outil informatique fait 
partie des programmes, que ce soient pour l’apprentissage du traitement de texte, de la 
recherche Internet, ou la prévention des risques. Les enfants sont très demandeurs, bien qu’ils 
ne soient pas tous familiarisés avec cet outil ». 
 
L’école numérique en marche  
  
En parallèle du renouvellement du parc informatique, le projet de classe numérique poursuit 
son déploiement à Orchamps, avec la livraison en juin prochain de douze tablettes, un 
ordinateur de direction, un tableau blanc interactif, et un serveur connecté géré par le SIDEC 
du Jura. Ce dernier accompagnera le personnel et assurera la maintenance du matériel. 
L’école de Dampierre sera également intégrée au programme avant la fin de l’année 2017. Le 
dispositif est financé à hauteur de 50 % par l’Education Nationale et 50 % par la communauté 



de communes jura Nord. Les enseignants seront formés de leur côté par l’Education 
Nationale. « Un challenge capital qui assure également le lien vers le collège connecté de 
Fraisans », poursuit Michel Benessiano. A noter que Jura Nord consacre aux affaires 
scolaires un budget d’investissement de 41 euros par élève, que ce soient pour le mobilier, le 
matériel informatique et les manuels scolaires.  


