
L'ÉCOLE 
NUMÉRIQUE 

LA VILLE INVESTIT
POUR VOTRE AVENIR

Dès la rentrée 2021

à Mantes-la-Ville



Chers élèves, 
chers parents, 
chers Mantevillois, 

Nous avons à coeur, à Mantes-la-Ville de donner tous 
les moyens à nos enfants pour réussir, dans une logique 
d'égalité des chances la plus complète.

L'École Numérique contribue à la réalisation des objec-
tifs que nous nous sommes fixés. C'est une ambition que 
nous portons pour ce que nous avons de plus cher : nos 
enfants !

Vous trouverez dans ce document l'ensemble des 
éléments pratiques concernant la mise en oeuvre et le 
déploiement de l'École Numérique à Mantes-la-Ville.

Nous investissons et nous travaillons avec nos 
partenaires, pour l'avenir et la réussite de nos enfants. 

Sami Damergy
Maire de Mantes-la-Ville

Pour qui ?

L'École Numérique va 
concerner les 16 écoles 
mantevilloises : 

Au-délà de l'équipement 
des élèves et des ensei-
gnants, un véritable rôle 
est donné aux familles, 
notamment concernant 
l'utilisation de la plateforme 
d'approfondissement et de 
soutien en ligne.
(voir au dos du document pour 
plus de détails sur la plateforme)

156 156 
enseignants

144 144 
classes

2 9352 935
élèves



Quels objectifs ?

L'École Numérique incarne, pour les élèves mantevillois ainsi que les équipes pédago-
giques, l'ambition suivante  : 

offrir des pratiques pédagogiques innovantes, participatives, individualisées et intégrer 
les compétences numériques indispensables aux métiers de demain. 

Ce projet soutenu par le Département des Yvelines (à travers le Contrat Yvelines 
Territoire), l'Éducation nationale, l'opérateur SYN, présente aussi des enjeux pour le dé-
veloppement des enfants qui vont gagner en autonomie avec l'utilisation de ces outils.

Ils seront ainsi mieux préparés à appréhender les métiers de demain.

Rentrée 2021 - 2022

Accès à la fibre pour toutes les écoles 
(travaux réalisés durant l'été 2021)

Environnement Numérique de Travail 
(ENT)

Kits robotiques pour toutes 
les classes

Tablettes pour tous les élèves 
en classes élémentaires

Classes mobiles pour les maternelles 
(chaque classe disposera d'autant de 
tablettes que d'élèves)

Ordinateurs portables pour tous 
les enseignants
( + formation à l'utilisation des outils)

Approfondissement & soutien 
scolaire en ligne 
(mise en place d'une plateforme, cf au dos).

Tableaux Numériques Interactifs (TNI) 
& Vidéoprojecteurs Numériques 
Interactifs (VNI) dans toutes les classes

Rentrée 2022 - 2023



Monécoleenligne
LA REUSSITE SCOLAIRE A MANTES-LA-VILLE

Une plateforme dédiée pour 
l'apprentissage des élèves mantevillois
Ce service gratuit, offert par la Ville 
aux Mantevillois, va permettre aux élèves 
d'accéder en ligne à de nombreux conte-
nus éducatifs et scolaires.
L'accès se fera par une adresse unique 
réservée aux utilisateurs mantevillois : 
www.monecoleenligne-mlv.fr

Pour plus d'informations : 

monecoleneligne@manteslaville.fr

Mairie de Mantes-la-Ville

Place de l'Hôtel de Ville
78711 Mantes-la-Ville

ZOOM SUR L'APPROFONDISSEMENT 

ET LE SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE

Comment ça fonctionne ?

[Pour les élèves] 
· un accès individuel sur la plateforme
· un accès aux contenus (textes, vidéos,

exercices, etc.)
· suivi de la progression et des bonifications
· réception des exercices transmis par 

l'enseignant

[Pour les enseignants]
· suivi de la progression des élèves de leur
 classe 
· création de groupes interactifs
· envoi de contens ou d'exercices à leurs

élèves

[Pour les parents]
· un accès individuel sur la plateforme 
· un accès aux contenus (textes, vidéos, 

exercices, etc.)

· suivi de la progression de leurs enfants

Calendrier 

Juillet 2021
mise en place technique du site internet 

Fin août 2021 
envoi des identifiants de connexion

Septembre 2021
utilisation de la plateforme


