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                         Mâcon, le 7 septembre 2020 
 

L’inspecteur d’académie – directeur 
académique des services de l’éducation 

nationale 
 

                   à 
 

Mesdames et Messieurs les Maires et 
Présidents d’EPCI 

 
Mesdames et Messieurs les personnels 

de l’éducation nationale du 1er degré 
 

Mesdames et Messieurs les parents 
d’élèves 

 
Mesdames et Messieurs les partenaires 

de la communauté éducative  

 

 

 

  

Objet : Préparation des États généraux du numérique pour l’éducation 

 

 

La France a dû faire face à une pandémie qui, en plus des impacts sanitaires, a interrogé notre société et remis 

en cause certaines de nos certitudes. Grâce à la mobilisation et à l’engagement de toutes et tous, la continuité 

éducative et administrative a pu s’organiser et se mettre en place durant cette période hors norme. 

 

Pour tirer tous les enseignements de cette crise sanitaire, valoriser les réussites et renforcer la stratégie numérique 

éducative, le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse organise entre juin et novembre 2020 des États 

généraux du numérique pour l’éducation. 

 

Les personnels de l’éducation, parents et partenaires de la communauté éducative ont l’opportunité d’apporter 

leurs contributions en renseignant avant le 20 septembre 2020 le questionnaire en ligne à l’adresse suivante : 

https://interview.eloquant.cloud/elcs_z2/itw/answer/s/OdCZIIKpzn/k/Bourgogne-Franche-Comte. 

Je vous invite à prendre part à cette consultation qui constituera l’un des piliers des travaux lors des États généraux 

du numérique pour l’éducation qui auront lieu à Poitiers, capitale de l’Éducation, les 4 et 5 novembre 2020. 

Cette manifestation sera également nourrie par la réflexion entreprise lors des États généraux du numérique 

territorialisés en Saône-et-Loire, qui se tiendront le 7 octobre prochain. 
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Par avance, je vous remercie de votre contribution et vous prie d’agréer l’expression de ma considération 

distinguée. 

 

 

 

 

 

L’inspecteur d’académie, 
 directeur académique des services de l’éducation nationale 

 

Fabien Ben 
 

 


