
 
 
 

 
 

 
Découvrez le socle numérique du Groupe La Poste pour les écoles 
élémentaires et leurs communes, intégrant PRONOTE  Primaire,  

véritable système d’information doté de  
plus de fonctionnalités qu’un ENT 

 
Le 22 mars 2021 à 17 heures 

 

 
 

 
L'appel à projets pour un socle numérique de base dans les écoles élémentaires vise à 

réduire les inégalités scolaires et à lutter contre  



la fracture numérique en fixant un équipement minimal des écoles,  
en termes de matériel comme de logiciels. 

Docaposte et La Poste mettent à disposition des communes et des écoles un socle numérique éligible 
aux subventions de l’appel à projet du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse financé 
par le plan de relance du Gouvernement. L’État soutiendra dans ce cadre votre projet en accordant à 
votre commune une subvention. 

Ce socle numérique comprend deux volets : 

- PRONOTE Primaire, logiciel de vie scolaire pensé et développé pour faciliter le quotidien des 
enseignants du primaire, des élèves, des familles et des communes en leur offrant une 
plateforme d’échanges et un système d’information adaptés à leurs besoins spécifiques. Cette 
solution est interopérable avec tous les ENT et les logiciels Enfance Famille des collectivités. 

- SQOOL, offre clé en main dotée d’un écosystème made in France qui associe tablette 
numérique et interface dédiée aux primaires, un accès à des ressources pédagogiques 
numériques et un hébergement en France en Cloud sécurisé 

 
L’objet de ce webinar est de vous présenter en détail les services de cette offre pour vous permettre 
de solliciter les subventions de l’État avant le 31 mars 2021. 
 
 

Au programme 
 

Présentation des 2 services de notre offre « Socle 
numérique » aux écoles élémentaires 
. Le logiciel de vie scolaire PRONOTE Primaire 
. Les équipements « PC et Classes mobiles Sqool  »  
 
L’offre éligible à l’appel à projet  
. Offre « Bureau de direction & Equipement PC de 
l’enseignant » 
. Offre « Classe mobile »  
. Accompagnement et engagement de services 

Intervenants 
 

Fabien Ferrazza, Directeur Secteur Public -  
Docaposte 
 
Emilienne Morruzzi, Responsable 
communication – Index Éducation, filiale de 
Docaposte 
 
Hasnae Strauss, Directrice de Projets E-
éducation - La Poste 
 

 
 
 


