
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

RLes Abymes, le 17 septembre 2018 

Le Délégué académique au numérique 
 
A 
 
<Destinataires in fine> 

                                                                              
 

 Objet : Lettre de la Délégation académique au numérique éducatif – 
DANE – Année scolaire 2018-2019 

 
 

L’année scolaire 2018-2019 s’inscrit dans une dynamique d’ores et déjà en action, 
concernant le numérique éducatif au sein de notre région académique. 

Dans le cadre du projet partagé d’une école de la confiance, l’équipe de la Délégation 
académique au numérique éducatif (DANE), mon adjointe pour le 1er degré et moi-
même, tenons à vous renouveler notre engagement à vos côtés dans le projet de 
généralisation du numérique éducatif, au service de la réussite de tous nos élèves. 

Cette ambition déployée avec l’ensemble des partenaires du numérique éducatif au 
sein des territoires, se traduit dans la feuille de route pour le numérique éducatif 
2018-2019 que vous trouverez jointe à cet envoi, précédée du mot de Monsieur le 
Recteur. 

Il s’agit, de façon sereine et cependant déterminée, d’accompagner les équipes dans 
leurs pratiques et projets pédagogiques, en articulant : 

- La mise à niveau des réseaux et des équipements, réalisée par les 
collectivités ; 

- La généralisation des Espaces numériques de travail (ENT) à l’échelle 
académique, 1er et 2nd degrés ; 

- Le renforcement de la formation au et par le numérique avec les concours de 
l’ESPE et de Canopé ; 

- Les usages les mieux adaptés des ressources numériques, y compris 
l’évolution vers le manuel numérique ; 

- L’incubateur académique destiné à recenser et suivre les projets 
pédagogiques impliquant le numérique (v. notice incubateur et fiche-projet 
jointes). 

Confiant dans un partenariat renforcé notamment avec les collectivités 
territoriales, l’ensemble de la DANE vous adresse ses vœux de collaboration 
fructueuse.  

 

 

P.J.  - Feuille de route académique 2018-2019 pour le numérique éducatif 

   - Notice incubateur académique et appel à propositions 2018-2019 
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Destinataires  

 
Mesdames, Messieurs les Chefs d’établissement  

Collèges et lycées 
 

Mesdames, Messieurs les membres des corps d’inspection 
1er et 2nd degrés 
 
 

Mesdames, Messieurs les Directeurs d’école 
 
Mesdames, Messieurs les enseignants des 

1er et 2nd degrés 
 

S/C de Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 
 
S/C de Mesdames et Messieurs les IEN CCPD 

   

 

CPI   Monsieur le Secrétaire général d’académie 

Madame la DAASEN 

Madame l’IENA adjointe à la DAASEN 

Monsieur le DAASEN, représentant du recteur dans les COM,  
Chef du service de l’Education de Saint-Martin  
et de Saint-Barthélemy 

Monsieur le DAFPIC 

Madame la CSAIIO 

Madame la DAREIC 

Madame et Messieurs les Doyens des corps d’inspection 

Madame la CARDIE 

Madame la Directrice de la Pédagogie 

Madame la Proviseure à la vie scolaire 

Monsieur le DAAC 

Monsieur le directeur du CLEMI 

Madame la Directrice de la Communication 

Monsieur le Chef de la DSI 

Monsieur le Président de l’Université des Antilles 

Madame la Directrice de Canopé 

Madame la Directrice de l’ESPE 

  

 
 


