
 

Remportez le concours et équipez vos écoles !

A l’occasion du lancement de l'opératon Rentrée 2.0, Renaissance Numérique propose un concours à  
destnaton  les  mairies  d’Ile  de  France.  L’associaton  atribuera  gratuitement  des  ordinateurs 
reconditonnées pour les écoles des municipalités sélectonnées.

Pour partciper, il vous suft simplement de remplir le formulaire ci-après et de l’envoyer avant le 10 
septembre 2010 à contact@renaissancenumerique.org ou par courrier :

Renaissance Numérique
57 rue de l'abbé Groult - 75015 Paris
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Représentant de la commune – chef de projet

Nom de la commune :

Nom :

Prénom :

Tel. : E-mail : 

Fonction (au sein de l’association qui dépose le projet) : 

Statut : 

Depuis  sa  créaton  Renaissance  Numérique  a  œuvré  pour  la  réducton  de  la  fracture 
numérique. En s’engageant dans un projet comme Rentrée 2.0, nous voulons intervenir dès la racine  
et contribuer à la créaton d’une société où, à terme, chaque écolier aura eu la chance d’être inité au 
monde numérique. 

Selon vous, quels sont les enjeux de la réducton de la fracture numérique dans les tranches 
les plus jeunes de la populaton ?

Informatons relatves aux écoles

Pour nous permetre d’évaluer les besoins en informatque, nous vous proposons de nous donner  
quelques détails sur les écoles de votre circonscripton: 

Nom de l’école

Espace numérique 
commun ? (oui / non)

Si oui, combien de 
postes comporte-t-il ?

Nombre de classes ?

Nombre d’élèves ?

Nombre d’ordinateurs* 
accessibles aux élèves ?
Ecole en Zone Urbaine 

Sensible ?
*ordinateurs en fond de classe par exemple, hors espace numérique commun
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Pour aller plus loin dans lute contre la fracture numérique, Renaissance Numérique souhaite 
par la suite équiper également les parents d’élèves avec du matériel reconditonné, sous conditons 
de ressources, via des foyers ou associatons. Quelles structures susceptbles de répondre à ce besoin 
peut-on compter dans votre circonscripton ?

Engagements des écoles

Les  écoles  de  la  circonscripton  remportant  le  concours  seront  équipées  en  matériel 
reconditonné par Renaissance Numérique en totalité ou en parte, selon le volume d’ordinateurs 
requis, et deviendront les écoles pilotes de l’opératon Rentrée 2.0.

Afn de démocratser le reconditonnement d’ordinateurs, qui est un moyen efcace de fnir 
d’équiper les écoles d’Ile de France à bas coût, nous chercherons à communiquer à grande échelle sur 
les  actvités  que  nous  avons  menées  avec   les  écoles  pilotes.  Il  sera  donc  demandé aux  écoles 
sélectonnées de

o Préparer un blog avant décembre 2010, avec une personne responsable (professeur, 

directeur ou parent d’élève) ;
o Rédiger  des défnitons d'artcles  d'un « Diconum » (dictonnaire à destnaton des 

enfants pour mieux comprendre l'univers du numérique) ;
o Organiser dans les classes un jeu aidant les écoliers à répondre aux questons du B2I.

Contact

Pour toute demande de renseignement complémentaire, envoyez un mail à : 
contact@renaissancenumerique.org

Sites internet

www.rentree2-0.fr

www.renaissancenumerique.org
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