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Contenu : 

Le Grand Conseil invite le Conseil d’État à reconsidérer le déploiement de sa stratégie sur l’éducation numérique 
de manière plus durable et raisonnée. Pour le secondaire 2, il laissera ainsi réellement le choix au corps 
enseignant de recevoir ou non un ordinateur portable et les postes fixes resteront en place dans les classes. 

Développement (facultatif) : 

Le Conseil d’État et ses services ont récemment annoncé que tout le corps enseignant du secondaire 2 recevrait 
un ordinateur portable à plus ou moins brève échéance. Les postes fixes qui sont déjà dans les salles de classe 
ne seront pas laissés. Pour des raisons de sécurité, il ne sera quasiment pas possible d’apporter son propre 
ordinateur portable à l’école ; le choix n’est ainsi pas laissé au corps enseignant. De plus, tous les élèves du 
postobligatoire seront également progressivement tenus d’avoir un ordinateur en classe. 

Même si cela n’a malheureusement pas été calculé par les services, nous n’imaginons que trop bien le surplus de 
dépense énergétique que cette politique engendrera. C’est d’autant plus regrettable que des pénuries sont 
annoncées pour cet hiver déjà et qu’il faudrait plutôt s’acheminer vers davantage de sobriété. 

La question financière se pose aussi, même si le crédit a déjà été accepté et qu’il n’y a pas à revenir sur ce point. 
Cependant, il apparaît quand même que de distribuer des ordinateurs à des personnes qui n’en désirent pas 
forcément est un gaspillage des ressources. Sans compter que ce parc informatique devra être très régulièrement 
renouvelé. En outre, les hausses annoncées du prix de l’électricité risquent également de faire grimper la facture 
de l’État et des familles. Familles qui doivent déjà acquérir un ou plusieurs ordinateurs pour leur(s) enfant(s). 

Demande d’urgence : OUI 
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