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« Copinage Numérique » entre Ecole Notre Dame de la Sagesse et le centre de Pérharidy

Aujourd'hui la majorité des particuliers, entreprises, établissements scolaires possèdent et utilisent quotidiennement
l'informatique : ordinateurs, tablettes, portables, téléphones 3G 4G etc...
La Vidéo-conférence devient une pratique très courante mais son prix demeure élevé si l'on utilise du matériel
spécifique.
Nous proposons à travers ce projet de fournir du matériel courant qui pourra être parallèlement utilisé par nos deux
établissements à d'autres fins .
Le logiciel utilisé est un logiciel gratuit, très répandu et d'utilisation simple à la portée de tous : « Skype »

« APEL » Association des parents d'élèves
École Notre dame de la Sagesse
29260 Plouider

« Copinage numérique »

Le terme copinage est utilisé dans ce projet car rien ne lie officiellement l'école de Plouider et le centre de Pérharidy

Objectif principal
Ouvrir une fenêtre vers le monde extérieur et permettre d'échanger par « vidéo-conférence » entre les patients,
professionnels du centre et les enfants de la classe de CM1/CM2 de l'école Notre Dame de la Sagesse de Plouider
« Rompre l'isolement des patients par le partage d'activités culturelles au travers des nouvelles technologies.
»
Parallèlement chaque établissement peut utiliser le matériel à sa convenance, les possibilités d'ouverture vers le
monde extérieur deviennent possible.
•

Au centre de Pérharidy :
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•

Les patients ne pouvant quitter leur chambre pourront participer aux activités culturelles du centre ou
communiquer avec leurs familles.

• A l'école de Plouider :
• Les enfants auront l'opportunité de correspondre avec d'autres établissements.

Définition du matériel utilisé
•

Centre de Pérharidy
• 4 boîtiers de vidéo-conférence installés :
• 1 dans l'espace culturel.
• 1 à l'école primaire.
• 1 au collège.
• 1 au salon de détente.
• 1 tablettes 20 pouces, à la disposition des patients dans l'espace culturel.

• École ND sagesse classe cm1/cm2
• un pc portable
• un vidéo-projecteur
• support plafond pour vidéo-projecteur avec matériel de câblage
• une caméra haute définition
• un écran (motorisé)
Coût total du projet : 3600Euros

Cette opération en cours de réalisation a été possible grâce à la participation financière de l'APEL et à « l'association
Fleur de lin » du Folgoët.
Le projet a reçu un accueil très favorable au centre de Perharidy de la part des responsables de l'espace culturel et
du service informatique.

Il leur permet de mettre en oeuvre des projets qu'ils avaient déjà de leur côté, tant pour une ouverture vers l'extérieur
(les malades et leurs familles, les élèves et d'autres écoles,...) et pour une amélioration de la communication à
l'intérieur du centre (diffusion vers les services et même les chambres des activités de l'espace culturel,...). Et d'autres
possibilités qui ne manqueront d'être inventées au fur et à mesure de l'utilisation des outils numériques...!

Une extension de ce projet est actuellement à l'étude et en attente de financement.

lien sur le centre de Perharidy
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