
 
 

 

 

PROPOSITION DE CLASSE iPad  

SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

 

Depuis 7 ans déjà, l’établissement offre la possibilité aux familles qui le souhaitent d’équiper 

leur enfant d’un outil numérique supplémentaire : l’Ipad.  Quels sont les intérêts de cet outil ?  

La créativité donc l’envie de faire : 

 

L’iPad vient en complément des manuels scolaires 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.  Grâce au bouquet d’application de google éducation, les enseignants 

crééent des cours sur CLASSROOM à l’aide support audio, vidéo, de liens et d’une messagerie. La 

classe inversée est mise en avant, incitant les élèves à davantage préparer la leçon à la maison pour 

une interaction plus grande en classe en présence de l’enseignant.  

 

 Cette expérimentation a un coût. Ainsi les tablettes seront mises à disposition des élèves en location 

pour la somme de 19 € par mois, de octobre 2020 à juillet 2021. Sont compris dans les 19 € : l’iPad 

dernière génération, l’assurance en cas de vol ou de casse, la housse, les applications, le réseau de 

connexion et la gestion des iPads. Les tablettes seront paramétrées par l’établissement. Les 

tablettes, comme les manuels scolaires sont propriété de l’établissement et seront restituées à 

l’établissement en fin d’année scolaire.  

Seule, une classe de 2nde GT est équipée d’iPad. Afin de faire la répartition des élèves dans les deux 

classes de 2nde GT, vous voudrez bien nous retourner votre réponse sur le coupon-réponse ci-



 
dessous. Le nombre de places est limité à 28, l’affectation se fera selon l’ordre d’arrivée des 

réponses.  

S. de PONNAT           

Chef d’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon à retourner 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 de 19€, prélevé mensuellement de octobre 2020 à juillet 2021.  

 

  Souhaite inscrire mon enfant dans la classe  classique. 

 

 

DATE 

SIGNATURE : 

NOM :    

Prénom : 

Classe  2020-2021 :  

Classe 2020 -2021 :                                        
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