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L’École participe de manière plus ou moins active au projet d’une société de l’infor-
mation et de la communication. Elle prépare notamment le futur citoyen à vivre dans une 
société dont l’environnement technologique évolue constamment. Dans ce cadre, la 
présence d’une infrastructure et de ressources appropriées semble indispensable. 
Toutefois, l’usage réel de ressources numériques est probablement ce qui peut 
 vraiment traduire l’intégration des technologies à l’espace de travail d’une école. 
L’équipement apparaît alors comme secondaire et le leadership numérique, qui peut 
être exercé par les chefs d’établissement,  devient central.

L’événement se tiendra sous la forme de deux tables rondes.

9 h 00-10 h 15
Quels équipements numériques au service de quelle école ?
Table ronde autour des enjeux de l’institution école, des directions et des 
communes face à l’équipement technologique des établissements scolaires.

Avec la participation de :
Christian Fantoli, Professeur formateur, HEP Vaud, UER Médias et TIC
Jean-François Maeder, Directeur IT, Collège du Léman International School
Jean-François Rolaz, Municipal des écoles, Puidoux
Jean-François Theubet, Directeur, Établissement primaire et secondaire Villeneuve 
Haut-Lac
Giancarlo Valceschini, Directeur général adjoint, DOP, DFJC Vaud

10 h 45-12 h 15
Politique et leadership numérique au sein d’un établissement scolaire
Table ronde alternant refl ets d’expériences et réfl exions croisées de directions 
d’établissement à l’ère du numérique.

Avec la participation de :
Christine Blachon, Conseillère académique et stratégique en éducation, eKlore Sàrl
Alain Fournier, Directeur Secteur Sud, École obligatoire de la Chaux-de-Fonds
Thierry Maire, Directeur, Gymnase Intercantonal de la Broye
Fabrice Sourget, Directeur, Cercle scolaire du Val-de-Ruz
Thierry Wolters, Directeur, Établissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne
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