Comment mettre en place une Classe
Mobile dans une Ecole Primaire ?
_________

Cas de l’Ecole Primaire de Cambes-en-Plaine

NCI a répondu à la problématique de l’Ecole Primaire de Cambes en Plaine dans la mise en place
d’une classe mobile. Retour sur l’étude de la demande et les solutions proposées par NCI-Education

L’école primaire de Cambes-en-Plaine a été construite en 1992 ; la première rentrée s’est déroulée en
septembre 1993. Aujourd’hui, l’école compte environ 210 élèves répartis dans 3 classes maternelles et
5 classes élémentaires.
NCI a été contacté par la Mairie de Cambes-en-Plaine afin d’équiper 2 salles informatiques en postes
et écrans.
La structure de l’école ne permettant pas le lancement immédiat de ce projet, il aurait fallu construire
une extension, déménager le dortoir des élèves, et ainsi gagner une salle supplémentaire pour
l’informatique.
Dans ce cadre, NCI a été missionné en tant que conseil et prestataire afin de trouver une solution
informatique adéquate.

NCI a organisé un audit sur site afin d’observer la situation existante, l’organisation des professeurs, la
fréquence des cours d’informatique, et ainsi trouver la solution la plus appropriée.
Suite à cette analyse, nous leur avons proposé un équipement rapide à mettre en place et pratique
pour les instituteurs : la classe mobile équipée de PC portables.

Cette solution possède de très nombreux avantages :
1.

mobilité,

2.

praticité du déplacement du chariot à roulettes de salle,

3.

sécurité des PC portables,

4. rangement optimal,
5.

double serrure triple points,

6.

robustesse du matériel,

7.

WiFi intégré : pas besoin d’installer une borne WiFi dans la salle de classe,

8.

prises RJ45,

9.

coût abordable grâce à la cotation Education Nationale dont nous bénéficions avec notre
partenaire TERRA.

Les équipes de la Mairie et de l’école ont tout de suite été séduits par la solution numérique qui
répondait parfaitement à leur besoin, tant fonctionnellement qu’économiquement car il n’y avait plus
besoin d’engager de travaux de construction. La salle de dortoir n’était pas déplacée, et aucune salle
n’était monopolisée par l’informatique.
Vu l’économie engendrée, notre devis a rapidement été validé. Notre fournisseur TERRA nous a
ensuite livrés 10 jours après la commande, ce qui a permis à notre équipe d’agir rapidement pour la
préparation et l’installation.
Actions spécifiques réalisées sur les PC portables :


installation d’un antivirus et des mises à jour,



configuration du WiFi,



filtrage de la navigation internet,



étiquetage des PC pour l’entrée en stock chez NCI : nous collons une petite étiquette
grise sur les PC portables avec un numéro de suivi NCI, dans le but d’assurer le suivi
du poste tout au long de sa garantie de 36 mois sur site.

Concernant la classe mobile :


installation et branchement de toutes les batteries des PC portables dans les
emplacements prévus à cet effet,



fermeture des goulottes pour une installation propre et bien rangée,



positionnement de tous les PC portables dans les rangements.

Il y a également la possibilité d’installer une imprimante dans la classe mobile.

Une fois la préparation de la classe mobile faite, nous l’avons livrée à l’école pour une utilisation
immédiate dans les classes.
Grâce à notre expertise, l’école à réellement fait une économie puisqu’elle n’a pas engagé les travaux
de construction. En outre, son organisation interne n’a pas été perturbée et la classe mobile
correspond au rythme éducatif de l’informatique au sein de l’école. Enfin, les professeurs ne sont pas
obligés de changer de classe pour réaliser leurs cours d’informatique, et les élèves ont du matériel de
qualité pour leur apprentissage.

Retrouvez ci-dessous le témoignage de l’école primaire de Cambes-en-Plaine.

