
Compte rendu de la  
« remise des tablettes » aux 5èmes et 4èmes 

Ce qu’il faut retenir  

1- En plus de la sécurité interne des tablettes, nous les avons équipés du 
système de filtre et d’antivirus de l’établissement. Cela signifie que si vous 
vous connectez à la maison ou n’importe où ailleurs, la protection sera 
automatiquement appliquée. 


2- Les manuels numériques sont déjà installés et peuvent-être consultés en 
mode avion. 


3- La tablette est un outil pédagogique et scolaire. Des contrôles inopinés 
seront effectués de façon aléatoire. 


4- Gardez bien la boîte de la tablette = il y a le numéro de série dessus et 
l’ensemble est nécessaire en cas de casse. 


5- L’accompagnement du projet : 

- Les enseignants ont des formations régulières effectuées par la 

Société Sophiaé

- Les élèves auront également des interventions de la part de la société. 

- Le 11 janvier : un temps sera prévu pour les familles afin que vous 

puissiez poser les questions sur d’éventuels problématiques. (le 
calendrier est situé ci-dessous). 


6- Vous avez une question technique ou autre : écrivez-là dans le cahier de 
correspondance de votre enfant à destination du professeur principal. Il 
fera basculer l’information à Mr Nuissier coordonateur du projet. 


7- Les identifiants «  Apple  » et «  Google  » sont nécessaires pour le 
téléchargement d’applications pédagogiques. L’identifiant Apple est à conserver 
précieusement mais n’a pas d’utilité immédiate, car il est déjà renseigné dans 
les tablettes. L’identifiant Google est quant à lui nécessaire  pour configurer les 
mails sur la tablette, mais il servira aussi pour toutes les applications de la suite 
Google 




Une réflexion sera menée cette année en OGEC pour évaluer le montant d’une 
aide possible aux mensualisations du projet tablette. Vous serez informés des 
décisions prises dès que possible. 


Formation iPad  
 « Brainius » 
Par un intervenant de Sophiae : M. Walter HENNO 
De 11h30 à 14h30 pour les élèves et les enseignants 
 
 
 
 

✓ Lundi 17 septembre 2018 
✓ Jeudi 27 septembre 2018 
✓ Vendredi 12 octobre 2018 
✓ Jeudi 8 novembre 2018 
✓ Jeudi 29 nous vendre 2018 
✓ Vendredi 14 décembre 2018 
✓ Vendredi 11 janvier 2019 (de 11h30 à 14h30 

pour les élèves et les enseignants, et de 18h à 20h pour les 
familles) 
✓ Jeudi 7 février 2019 
✓ Jeudi 14 mars 2019 
✓ Jeudi 16 mai 2019 
✓ Jeudi 6 juin 2019 

 
 
 
 
 


