Mise en place de Tablettes en « one to one »* à Saint Gab’
Classes de 2GT rentrée 2020 - Un iPad en classe et à la maison

Chers parents,
Le numérique fait son entrée tous les domaines, transformant les comportements et les usages, notamment chez les jeunes
qui sont les premiers utilisateurs des nouveaux outils digitaux et de mobilité. Nous accompagnons la réforme du lycée qui
propose une formation aux sciences du numériques en proposant à chaque élève de 2GT de disposer d’un iPad (dernière
génération) à la prochaine rentrée.
Utilisées par les enseignants et les élèves dans différentes activités et disciplines, ces tablettes vont trouver leur place dans la
classe. Les avantages pédagogiques sont innombrables.
Les élèves y verront une nouvelle façon d'aborder le contenu des apprentissages, les enseignants le moyen de travailler sur
des supports plus actuels, plus variés, d’inclure des vidéos pédagogiques, de créer des phases de mobilisation plus attrayantes,
de varier les supports. En langue, les élèves pourront plus facilement progresser en pouvant s’enregistrer et en pouvant être
corrigé par le professeur quasi instantanément.
Les iPads sont sécurisés et administrés par l'établissement qui les supervise, assure leur maintenance et peut seul ajouter ou
supprimer du contenu. Ainsi, toutes les applications sont dédiées à l'apprentissage. En classe le professeur garde en
permanence le contrôle des iPad des élèves. Il peut couper les connections internet ou encore geler toute activité. A la maison,
(week-end et vacances comprises) l’élève peut utiliser son iPad.
Les Jeunes peuvent bénéficier de l'iPad sans coûts supplémentaires pour les familles. Ce prêt comprend la maintenance et
l’assurance (casse involontaire et vol) des iPad. La tablette et sa housse de protection représentent une valeur financière de
466€50 dont l’élève et la famille sont responsables. En cas de détérioration volontaire, de négligence ou de non-retour de la
tablette à l’issue du cycle de scolarité dans l’établissement, Il pourra être fait appel à la responsabilité financière des
responsables légaux.
Cet iPad restera à disposition de votre jeune pour toute sa scolarité au lycée à St Gab. Un achat de la tablette (déverrouillée)
sera possible après 3 ans de scolarité de votre jeune au lycée. Ceci pour un cout qui sera définit en fin de scolarité entre 70 et
100€.
Outre l'allègement du cartable grâce à l’utilisation de documentations numériques préparées par les enseignants sur la
tablette, l'outil permet d'inventer tous les contenus possibles. Sa seule limite reste l'imagination des élèves ou celle des
professeurs.
Chaque élève devra disposer en classe d’écouteurs filaires personnels, pouvant être branchés sur l’iPad.

En signant le contrat de scolarité vous reconnaissez :


Avoir pris connaissance de la mise en place de Tablettes en « one to one » au LGT à Saint Gab’.



Accepter que notre fille/fils scolarisé(e) en classe de 2GT dispose d’un iPad pour l’année scolaire 2020/2021.

* « one to one » : un iPad par élève

