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Madame, Monsieur,  

 

Comme vous l'avez lu dans nos différents documents, il y a quelques années l'Etablissement a obtenu le 

label "HQEN" (Haute Qualité d'Education Numérique).  

Nous poursuivons notre démarche dans ce sens. Nous équipons chaque élève du niveau 6eme d'une tablette 

type IPAD 10.2 – 32 Go.  Voici quelques principes de notre projet : 

 

- Ce n'est pas le "tout tablette". Les élèves auront encore quelques  cahiers, et un cartable !  

 

- La tablette n'est pas utilisée à tous les cours et par tous les professeurs. L'utilisation sera progressive de 

la 6eme à la 3eme : utilisation dans des cours, mise en place des livres numériques avec l'ENT "Itslearning", 

un espace de stockage pour les cours, mise en place d'un portfolio... 

 

- La tablette est équipée d'une coque de protection et une assurance est souscrite (tout compris dans le 

tarif).  

 

- La tablette appartiendra à l'élève à l'issu des 4 années. Nous allons vous faire une location / vente sur 4 

années. Le coût est de 17 euros par mois sur 4 ans (sur 10 mois chaque année). La tablette appartiendra à 

l'élève à la fin de son cursus collège. La facturation sera faite sur la facture "Etablissement". 

 

- La nécessité d'un contrôle de la tablette grâce à un logiciel qui permet de limiter l'accès à certains sites et 

qui permet de limiter l'utilisation.  

 

- Une solution de "gestion" de la tablette est prévue : déploiement d'applications... assurée par nos soins, 

en collaboration avec les services du Conseil départemental qui nous aide matériellement dans le 

déploiement. 

 

Il va de soi que si votre enfant est inscrit en 6eme, vous devez être en accord avec ce projet et en accepter 

les conditions. Nous sommes conscients que c’est un coût important qu’il ne nous est pas possible de 

réduire à cause des conditions de mise en place. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sentiments distingués. 

 

Patrick PINEL, 

Chef d'Etablissement,  

Institution Sainte Thérèse, NICE 


