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A Chavagnes-en-Paillers, le 12 janvier 2017 

Objet : Usage du numérique 

 

Bonjour, 

 

Dans le cadre de l’éducation aux médias qu’utilisent quotidiennement vos enfants, plusieurs actions 

sont mises en place au collège Sainte Marie de Chavagnes en Paillers cette année scolaire. 

 

Il nous semble qu’il s’agit d’un enjeu majeur, au vu de la place que le monde connecté et virtuel 

occupe dans leur vie, allant pour certains jusqu’à des conduites addictives. 

 

Contribuer ensemble, parents, enseignants et éducateurs à les aider à prendre du recul, utiliser 

intelligemment ces formidables outils, nous parait indispensable. 

 

Il nous a semblé intéressant d’associer les familles des écoles primaires du secteur, ayant 

constaté que l’usage des outils numériques s’installe de façon très précoce dans la vie de nos 

jeunes, avec des incidences de plus en plus fortes sur la réussite scolaire au collège. Il est plus 

facile d’adopter des habitudes réfléchies et appropriées si l’information se fait plus tôt. 

 

Pour que vous parents, puissiez bénéficier d’un éclairage pertinent sur ce sujet d’un usage 

raisonné du numérique par vos enfants, pour que vous puissiez poser des questions, ceci afin de 

pouvoir accompagner au mieux votre enfant, le collège Sainte Marie vous propose deux 

conférences : 

 

 Le vendredi 20 janvier à 18h30 au collège Sainte Marie (salle PICASSO, au 2e étage) : 

Stéphane BLOCQUAUX (conférence réservée aux adultes) : « Les jeunes, internet et les 
mondes virtuels. Quel impact identitaire ? » 
 

 Le vendredi 03 mars à 18h45 au collège Sainte Marie (salle PICASSO, au 2e étage) : 

Jacques BRODEUR, conférencier québécois internationalement connu tiendra un « Temps 
de conférence pour les parents d’élèves dans le but de les impliquer activement dans la 
démarche (Sensibilisation et présentation du « Défi sans écran ») 
 

Tous ensemble, nous pourrons nous impliquer dans le défi sans écran qu’aura initié Jacques 

BRODEUR. Ce défi sans écran se déroulera du 18 au 27 mars 2017 

 

Votre implication dans ces temps forts nous semble essentielle afin d’aider vos enfants à se 

construire de façon éclairée dans un environnement de plus en plus virtuel et numérique. Nous 

comptons sur votre participation. Au plaisir de vous rencontrer à ces occasions. 

 

François DEMURGER, directeur 

Olivier COTTEREAU, adjoint au directeur 

Et toute l’équipe éducative 
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