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Je vous remercie de m’accueillir au cœur de ce bel 
établissement, vitrine numérique de notre département. J’ai pu 
découvrir, avec le plus vif intérêt, ce collège du futur qui célèbre 
le mariage parfait entre culture et communication et innovation. 
Je suis très heureux de tous vous rencontrer en cette rentrée. 

 
Chaque année, ce sont plus de 10 millions d’euros qui sont affectés 
aux collèges et à l’éducation, préoccupation permanente de l’Assemblée 
départementale. Nous voulons offrir aux jeunes Ornais, les meilleures 
conditions d’études possibles et toutes les chances de donner corps à 
leurs projets.  
 
Les collèges sont des lieux de vie et les travaux d’envergure que 
nous entreprenons sont destinés à améliorer et faciliter toujours 
davantage votre vie. Les collèges sont de même et surtout les 

temples d’un savoir vivant qui doit allier avec grâce et efficacité, 
les humanités et le numérique. Tout est question de raison et 
d’équilibre. 
 
Le collège « Saint-Exupéry » d’Alençon a été choisi pour cette visite de 
rentrée, afin de mettre en valeur l’ensemble des actions conduites 
en matière de nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. 
 
Vous le savez, elles bouleversent notre quotidien dans notre façon 

d’appréhender le monde du travail, de nous soigner, de nous divertir et 
même d’enseigner et bien évidemment de se former.  
 
Nous bâtissons progressivement la société numérique de demain et les 
collèges ne sauraient échapper à ce mouvement de fond. Ces outils 
nouveaux, précieux, nous ne devons pas les subir mais les adapter à 
nos besoins réels, à vos besoins, vous qui serez les artisans du futur. 
Loin d’être invasives, les virtualités doivent être sans cesse remodelées 
et domptées. Elles doivent créer du lien, faciliter l’apprentissage, nous 
pousser à inventer encore et toujours de nouvelles méthodes, des 

pratiques inédites, au service de la connaissance, de la confiance et de 
l’excellence. 
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À ce titre, Saint Exupéry préfigure le collège numérique du futur : 
tableaux numériques, vidéoprojecteurs, netbooks s’intègrent tout 

naturellement au quotidien de l’établissement. En outre, depuis cette 
année un réseau wifi permettant de couvrir l’ensemble des locaux a été 
installé  
Ce réseau et l’acquisition de netbooks permettent la mobilité des postes 
de travail dans tout le collège. Un atout indéniable pour les cours. 
 
Enfin, pied de nez à la fracture numérique, une couverture par hot spot 
permet au public comme aux élèves d’accéder gratuitement à internet 
dans l’environnement immédiat du collège. Cet équipement permet, par 
ailleurs, aux habitants du quartier qui le souhaitent, d’accéder 

gratuitement à l’internet haut débit. Le progrès ne tient qu’à un clic 
mais il est avant tout profondément humain. Il nous revient de le 
décider, d’aller vers les autres, d’avancer ensemble. 
 
Nous pouvons nous en féliciter, l’établissement vient d’être choisi avec 
les collèges Balzac d’Alençon et Jean Monnet de Flers pour 
expérimenter les espaces numériques de travail à l’échelle régionale. 
Nous ne nous arrêterons pas là et devons nous fixer, pour l’Orne et les 
Ornais, les objectifs les plus ambitieux. Ainsi, le Conseil général entend 
poursuivre, avec la plus grande détermination, l’action entreprise dans 

ce domaine. 
 
Que sont ces espaces numériques de travail ? Ce projet novateur est 
tourné essentiellement vers la formation et l’insertion sociale et 
professionnelle. Chaque établissement d’enseignement disposera des 
moyens nécessaires pour réduire de manière significative les sorties 
sans qualification du système scolaire. 
 
Ce projet s’articule autour de 4 priorités : l’orientation, la réussite 
scolaire via un soutien permanent, le développement de liens au sein 
de la communauté éducative, l’ouverture au monde favorisant une 
meilleure intégration des collèges dans l’environnement économique et 
social, notamment en stimulant les échanges entre établissements et 
avec les partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux. 
 
Concrètement, au sein du collège Saint Exupéry, plusieurs 
expérimentations seront conduites au cours de cette année scolaire. Le 
but étant de définir précisément le cahier des charges de l’espace 
numérique de travail. Mes enfants, ce qui était possible dans ma 

jeunesse ne l’est plus désormais et certaines traditions se perdent, 
telles le détournement de bulletin et l’école buissonnière  
(Oubliez ce que je viens de dire…). 
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En effet, parmi les nouveautés de cette année figurent le contrôle des 
absences en temps réel, la saisie informatisée des notes, les cahiers de 

textes numérique, un espace de communication et d’information sur la 
vie de l’établissement, le développement de pratiques de travail 
collaboratif, l’individualisation du suivi des élèves en difficulté. Au vu de 
ce programme, je vous assure, vous allez y gagner mais les sms en 
classe, vous arrêtez, promis ? 
 
Travaillons ensemble, tous ensemble, élèves, parents, membres de 
l’équipe éducative afin de construire le collège du futur. Il ne saurait 
être froid, impersonnel, fondé sur la seule consommation de données 
désincarnées. Quel gâchis ! Ce serait, un épouvantable désastre 

intellectuel, l’échec des sociétés humaines. Cette catastrophe, nous 
pouvons l’éviter en n’oubliant jamais la convivialité, le dialogue, le 
papier, la curiosité, l’amour d’une langue.  
 
Chercher un mot dans le dictionnaire, comprendre sa signification, 
poser des questions à vos professeurs, à vos parents, poursuivre cette 
transmission d’un patrimoine culturel, notre ADN, la marque des 
civilisations, c’est une immense victoire, celle de la paix, de la tolérance 
contre la haine ordinaire et l’indifférence. Chercher un mot dans le 
dictionnaire, c’est ouvrir un monde neuf, éveiller l’imagination, donner 

le pouvoir au cœur, aux rêves, à la création. 
 
Chercher un mot dans le dictionnaire, c’et devenir déjà l’honnête 
homme du XXIIème siècle. À l’issue de cette visite, je vais distribuer à 
chaque élève de 6ème, un dictionnaire offert par le Conseil général de 
l’Orne. C’est un héritage, un legs. Il sera votre incontournable 
compagnon, tout au long de votre parcours scolaire, personnel et 
professionnel. Notre plus grande joie sera de savoir qu’un jour, ce sont 
vos enfants qui le glisseront dans leurs cartables. Mes chers enfants, à 
vos souris, à vos dictionnaires et restez tous sur la même longueur 
d’ondes. 
 
Très bonne année scolaire à tous. 


