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P
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V
Vanik
Berberian
n, président de l’AMRF
Objet : Ap
ppel à projet « écoles
é
numériq
ques rurales »

M
Monsieur
le Ministre,
M
J
J’ai
l’honneur d’intercéd
der auprès de
d vous en fa
aveur des no
ombreuses co
ommunes de
e Gironde
en général et de ma
a circonscrip
ption en partticulier, en attente
a
de validation
v
de
e leur projett « Écoles
»
numériques rurales ».
J vous rapp
Je
pelle qu’il s’agit d’un ap
ppel à projetts initié par votre
v
prédéccesseur danss le cadre
du Plan de Relance et ayant faiit l’objet d’une conventtion avec l’A
Association d
des maires ruraux
r
de
France, pour équiper des écoles volontaires en matériel informatiqu
ue performan
nt.
r
d’infformation orrganisée parr Monsieur l’’Inspecteur d’Académie pour les
Lors de la réunion
commun
nes ayant rép
pondu à l’appel à projet, il avait été
é clairement dit que le n
nombre de co
ommunes
éligibless était limité
é à 80 en Gironde,
G
et que toutes celles qui seraient
s
rete
enues dans ce quota
recevraient la dotatiion.
é
courtts, les municcipalités et les enseigna
ants se sont fortement mobilisés
m
Les délais étaient
pour y ré
épondre, ave
ec à la clé be
eaucoup d’e
espoir partag
gé avec les parents d’élè
èves.
O aujourd’h
Or
hui, seules 32
3 commune
es ont reçu la
l dotation, les crédits a
afférents co
oncernant
les 48 au
utres n’étantt à ce jour pas
p débloqué
és par votre ministère.
m
J ne peux envisager un
Je
u seul insta
ant que le ministère
m
ait fait monte
er ces dossiiers à 80
commun
nes pour un effet d’anno
onces alors qu’il n’aurait eu les cré
édits que po
our 32. Je ve
eux donc
croire qu’il ne s’agiit que d’un retard, et vous
v
demand
de donc insta
amment de prendre les mesures
norer les eng
gagements pris.
nécessaiires pour hon
a
je vous prie d’’agréer, Mon
nsieur le Min
nistre, l’expression de ma
m haute
Dans cette attente,
considérration.
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