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Le Chef d’Etablissement Coordinateur.                                                           Aux Parents d’Elèves du Lycée 

 

 
 
 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

 

Les élèves au lycée Saint Joseph La Salle travaillent avec un outil numérique performant : l’iPad ou 

tablette numérique. 

 

Adoptée en mars 2017, lors d’une assemblée réunissant élèves, familles, enseignants et direction, 

cette démarche faisait entrer le lycée, et ses élèves, dans le « top 3» des établissements privés en 

pointe sur le numérique dans le 93. 

 

La tablette est déjà un objet familier pour nos jeunes. Elle va devenir un outil familier pour nos 

élèves. Elle remplacera les manuels (économie de papier, d’encre, de poids des cartables et sacs, 

pour les dos, et d’argent pour les familles). 

Elle deviendra le lieu des archives personnelles (cours, copies, etc) ; la tablette d’écriture (rapidité 

d’utilisation du clavier, etc). 

C’est donc un outil adapté au travail scolaire, à la création et à la sauvegarde de documents, au 

partage et à l’interactivité. 

 

Notre actuel Ministre, J-M Blanquer, lorsqu’il était directeur général de l’enseignement scolaire 

déclarait que « leur (les tablettes) premier atout est évidemment leurs poids. Vous savez combien 

nous importe la question du poids du cartable et toute possibilité de le réduire est étudiée avec une 

grande attention par le ministère. Les autres apports matériels sont l’autonomie énergétique – très 

importante en milieu scolaire -, la rapidité de mise en œuvre (par rapport à un ordinateur), la 

connexion aisée à l’Internet, et l’ergonomie particulièrement élaborée des interfaces tactiles. 

 

Mais ce sont les applications, les contenus et les services qui seront proposés pour l’enseignement 

qui nous intéressent. Les ressources numériques pédagogiques qui seront disponibles sur ces 

supports en feront le succès dans l’éducation et en premier lieu l’offre en matière de manuels 

scolaires numériques. Pour le moment, celles-ci sont trop peu nombreuses et ne prennent pas assez 

en compte la spécificité des tablettes et leur potentialité, mais les choses évoluent rapidement. » 
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A Saint Jospeh La Salle, nos visites dans les établissements scolaires en France (La salle Lille 

notamment), ou à l’étranger (au lycée Français de Londres), nous ont convaincues que la tablette 

était incontestablement « l’outil » de l’avenir, pour l’instant, tant les possibilités étaient illimitées : 

créer son propre cours, échanger en travail collaboratif, entre élèves ou avec les enseignants, 

générer des tableaux statistiques rapidement, accéder aux ressources numériques pédagogiques, etc. 

 

Bien sûr, pour les familles, les tablettes représentent un engagement financier : celui de la location. 

Pour 2019- 2020,  le loyer mensuel a été fixé à 26,5 euros. Ce loyer inclus la tablette bien sûr, mais 

également la housse de protection, l’assurance, les formations des enseignants et des élèves et 

l’infrastructure informatique pour la gestion des tablettes. 

Attention, sur la facture apparaîtra la somme annuelle de 265€. 

Mais ce coût est largement compensé par l’économie faîte sur l’achat des livres. Un jeu de livres au 

lycée, sur une année, coûte environ de 350 euros, soit , sur 3 ans un montant de 1050 euros. La 

tablette sur 3 ans vous coûtera 795 euros, soit 255 euros d’économie. 

 

Lorsqu’un élève quitte l’établissement, quelqu’en soit la raison, de son fait ou du fait de 

l’établissement, il rend sa tablette et stoppe ainsi la location. Mais il peut également souhaiter la 

conserver et la racheter. Le prix du rachat sera alors égal au tarif mensuel multiplié par le nombre 

de mois restant dûs sur la base du contrat de trois ans, plus un reliquat de 150 euros. 

 

La tablette étant un outil personnel, elle peut quitter l’établissement et suivre l’élève partout où il 

va. En revanche, formatée, elle ne permet pas de téléchargements autres que ceux autorisés par les 

protocoles mis en place dans l’établissement et dont les élèves, et les familles sont informés par la 

charte informatique des tablettes. 

 

Nous sommes fiers de permettre à nos jeunes d’entrer de plein pied dans l’air du numérique 

pédagogique. Cet outil va décupler les capacités de chacun à fournir de l’écrit, à consulter des 

documents, à enrichir son savoir et à maîtriser l’outil et son utilisation. 

 

Bien cordialement. 

F. Madert 

 

 

 

 


