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EXTRAIT DU REGISTRE
DES

Métropole de Lyon DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres Séance du 8 juillet 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 16 juillet 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 2 juillet 2021

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     34

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

3

Convention avec la Métropole
de Lyon – mise à disposition

de l’Espace Numérique de
Travail « laclasse.com »

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN (à partir  du rapport  n°  2),  BARRELLON, GIORDANO,
RODRIGUEZ,  GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,
CAUCHE, SAUBIN, DUMOND, GUERINOT, FUSARI, FUGIER,
ASTRE,  ESCOFFIER,  ROSAIN,  PASSELEGUE,  CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL  (à  partir  du  rapport  n°  4),
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC, GILLET, TORRES, SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  MOUSSA  (pouvoir  à
Mme  GOUBET  pour  le  rapport  n°  1),  JACOLIN  (pouvoir  à
M.  BARRELLON  pour  les  rapports  n°  1  et  n°  2),  DUPUIS
(pouvoir  à  Mme  BAZAILLE),  M.  VINCENS-BOUGUEREAU
(pouvoir à Mme VIEUX-ROCHAS).

Monsieur RODRIGUEZ, Adjoint au Maire explique que, consciente de l’enjeu entourant l’usage du
numérique,  la  Ville  souhaite  poursuivre  le  développement  des  acquisitions  informatiques  en
direction des écoles de Sainte-Foy-lès-Lyon. 

Le Pacte de Cohérence Métropolitain prévoit un travail conjoint entre la Métropole de Lyon et les
communes du territoire en vue du développement des usages sur l’outil numérique éducatif pour
renforcer  les  liens  entre  les  écoles  primaires,  les  collèges  et  les  familles  afin  d’assurer  une
continuité éducative et pédagogique, de développer les actions éducatives conjointes, et de lutter
contre le décrochage scolaire. 

A cette  fin,  les  communes  et  la  Métropole  ont  travaillé  conjointement  pour  développer  un
environnement  numérique  de  travail  nommé  « Laclasse.com ».  Cet  outil  respecte les
spécifications du schéma directeur des environnements numériques de travail  du ministère de
l’Éducation  Nationale.  Il est destiné aux enseignants, personnels de direction et d’inspection de
l’Éducation  Nationale,  aux élèves,  parents  d’élèves,  et  leur  propose  un  espace  de  travail
collaboratif et de publication.

Cette plateforme comprend, en particulier : 
- un annuaire des utilisateurs qui peut être alimenté par l’annuaire fédérateur de l’Académie ou par
d’autres sources de fichiers,
- un service d’authentification unique permettant un accès authentifié par les utilisateurs à des
services internes ainsi  qu’à des services externes (services académiques,  contenus d’éditeurs
tiers, logiciels de vie scolaire),
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-  un  ensemble  de  services  intégrés :  messagerie,  plateforme  de  blog,  outil  de  partage  de
documents,  cahier  de texte,  outil  de publipostage,  outil  de  classe culturelle  numérique (projet
collaboratif),
-  un portail  permettant  à chaque établissement de personnaliser son interface et  les modules
accessibles à ses utilisateurs.

« Laclasse.com »  est  mise  à  disposition  sous  forme  d’une  plateforme  web  intégrée  et
opérationnelle, accessible à partir de l’adresse web : http://www.laclasse.com .

La Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, en concertation avec les directeurs d’écoles du territoire, souhaite
adhérer à ce dispositif pour l’ensemble des écoles primaires et maternelles publiques, à partir de
la rentrée scolaire 2021-2022.

L’adhésion à ce dispositif doit faire l’objet d’une convention avec la Métropole de Lyon et prévoit
une redevance forfaitaire de 150 € par an et par école utilisatrice. 

La dépense en résultant sera prélevée sur le chapitre 011 du budget primitif.

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- AUTORISER madame le Maire à signer la convention avec la Métropole de Lyon,

- APPROUVER l’attribution d’une redevance forfaitaire de 150 € par an et par école utilisatrice.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- AUTORISE madame le Maire à signer la convention avec la Métropole de Lyon,

- APPROUVE l’attribution d’une redevance forfaitaire de 150 € par an et par école  
utilisatrice.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

P. J.     : convention

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI


