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« La crise sanitaire a accéléré un constat : former les parents

LES PARENTS D’ÉLÈVES
À L’ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
SCOLARITÉ. Pendant le confinement du printemps 2020, la ville d’Élancourt a mis en place un
accompagnement individualisé pour former les parents et leur permettre d’aider leur enfant dans
la continuité scolaire numérique au domicile. Une initiative, distinguée d’un Territoria d’or dans
la catégorie « Services aux personnes », qui nourrit désormais le projet d’« École numérique des
parents » au sein même des établissements scolaires.

au numérique scolaire est un formidable levier pour la réussite
de leurs enfants et pour l’égalité des chances. »
Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt
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contexte », précise la Ville.
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LA MISE EN ACTION
La Ville a développé, de mars à juin 2020, des
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