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DISTINCTION Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz est récompensé par le prix Spotlight Suisse pour son travail sur l’intégration du numérique à 
l’école. 
Après le Prix suisse des écoles obtenu en 2017, le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) se voit décerner le prix Spotlight Suisse. Ce dernier récompense le «travail 
pédagogique innovant réalisé par son corps enseignant et la direction dans le domaine du numérique», explique un communiqué ce jeudi.

En changeant l’organisation par le développement des classes flexibles et le travail en ateliers, le CSVR veut faciliter l’intégration du numérique et mène des activités 
d’informatique déconnectées, autrement dit une initiation au monde numérique par des activités sans lien avec l’ordinateur.

Avec le montant de 12’000 francs reçu, plusieurs projets pourront encore être développés et étendus à l’ensemble du cercle, est-il encore indiqué.

Présentation à Helsinki

«Le numérique est de plus en plus présent dans l’école et dans la vie quotidienne des élèves. L’objectif des travaux menés au sein du CSVR est de permettre à l’élève de 
comprendre le fonctionnement du langage et des outils informatiques, pour qu’il devienne acteur et pas seulement consommateur du numérique», relève Anne-Christine 
Pellissier, cheffe du dicastère de l’éducation à Val-de-Ruz, citée dans le document.

En tant que lauréat, le CSVR a été convié à présenter son modèle pédagogique au HundrED Innovation Summit 2019 à Helsinki début novembre.

Le CSVR a été primé pour son travail sur l’intégration du numérique à l’école.     SP 
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Résumé du jour

NE RATEZ PLUS RIEN DE L'ACTUALITÉ LOCALE !
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez chaque soir toutes les infos essentielles de la 

journée!
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