
En mai dernier, Valérie Pécresse décidait, sans en référer aux élu·e·s régionaux de distribuer des
tablettes numériques et des ordinateurs aux lycéen·ne·s franciliens pour un montant total de 14
millions d’euros. Informé tardivement, le groupe Front de gauche avait mis en garde la droite
régionale sur l’obligation de penser l’outil numérique dans le cadre scolaire (défaillances techniques,
panne, vol, nécessité de prévenir les addictions ou les phénomènes de cybersexisme ou de
harcèlement numérique…).

Depuis la rentrée, s’ajoutent d’autres dysfonctionnements techniques. Au-delà des livraisons tardives
pour de nombreux lycéen·ne·s franciliens, les outils numériques régionaux distribués cumulent les
problèmes : outils défaillants, impossibilité de les réparer, de télécharger les manuels numériques,
outil numérique inadapté pour un usage pédagogique en milieu scolaire (sans wifi, sans prises
électriques suffisantes…), outils bridés (sans explication) à trois manuels numériques pour les
lycéens professionnels… De tels dysfonctionnements empêchent l’utilisation des manuels
numériques et obligent les enseignants et les élèves à travailler sur des photocopies comme seules
ressources pédagogiques.

Il est urgent de mettre fin au chaos provoqué par la distribution de tablettes et ordinateurs
inadaptés aux besoins des lycéen·ne·s. Dans l’immédiat, la responsabilité de la Région est de fournir
aux lycéen·ne·s un outil en état de marche leur permettant d’étudier et de suivre leur scolarité avec
l’ensemble du matériel pédagogique nécessaire.

Dans le même temps, les manuels papier sont encore en cours de livraison alors que les premières
épreuves anticipées de certains élèves ont lieu dès janvier prochain. Notons que ce retard est en
partie dû à la décision de Valérie Pécresse d’inclure une lettre personnalisée, photo à l’appui, dans
chaque manuel scolaire. Une véritable propagande politique en guise d’anti sèche pour les
prochaines élections régionales pour un coût total de 240 000 € payé avec de l’argent public !

Alors que les lycéen·ne·s font les frais de la mise en œuvre précipitée d’une réforme des lycées du
ministre Blanquer faisant de la sélection sa pierre angulaire, les voilà confrontés à des défaillances
liées aux manuels scolaires du fait de la Région Ile-de-France. La droite de Macron et la droite de
Pécresse, ensemble, sabotent le service public d’éducation.
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