
 
 

PROPOSITION DE CLASSE iPad  

2GT- 1°ST2S  

 

La créativité donc l’envie de faire : 

 

L’iPad vient en complément des manuels scolaires numériques et des cahiers. Les applications sont 

choisies par les enseignants et gérées également par l’établissement.   

Equiper l’élève d’un iPad est l’occasion de le former à l’utilisation raisonnée et réfléchie de cet outil.  

Ceci s’accompagne d’un travail de prévention important, en lien avec l’intervention de nos 

partenaires  policiers référents. Les lycéens équipés sont également formés à l’utilisation de la Google 

Suite avec la pratique des documents partagés, des outils tels que Excel, Word, des outils de 

questionnaire et bien d’autres utilisations indispensables pour leur formation post bac et 

professionnelle.  

Ainsi les tablettes sont mises à disposition en location pour la somme de 19 € par mois pour l’année 

2020-2021, de octobre à juillet. Sont compris dans les 19 € : l’iPad, l’assurance en cas de vol ou de 

casse, la housse, les applications, le réseau de connexion et la gestion des iPads par le référent ipad de 

l’établissement, la formation de prise en main. Les tablettes sont paramétrées par l’établissement. Les 

tablettes sont propriété de l’établissement et seront restituées à l’établissement en fin d’année 

scolaire.  

Entrée en 2nde générale et en 1 ST2S : seule une classe est équipée d’iPad. Afin de faire la répartition 

des élèves dans les deux classes, vous voudrez bien nous retourner votre réponse sur le coupon ci-

dessous.  

Entrée en 1ère générale et terminale générale : l’ipad fait partie de la pédagogie. Il n’est pas 

optionnel.   

S. de PONNAT           

Chef d’établissement 



 
 

 

 

 

 

 

 

Coupon à retourner obligatoirement même en cas de réponse négative au secrétariat de direction 

(Mme de Thorey)  

par retour de courrier ou par mail à : 

secretariatlycee@leschataigniers.com 

Je soussigné(e), Madame/ Monsieur ____________________________________________ 

Responsable de (nom de l’élève)________________________________________________ 

 Souhaite inscrire mon enfant dans la classe numérique et accepte de m’acquitter du montant 

de la location prélevé mensuellement de octobre à juillet.  

  Souhaite inscrire mon enfant dans la classe  classique. 

 

 

DATE 

SIGNATURE : 

NOM :    

Prénom : 

Classe  2021-2022 :  

Classe 2020 -2021 :                                        
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