Saint-Tite-des-Caps, le 4 juillet 2018
Chers parents,
Le Collège des Hauts Sommets a intégré les technologies de l’information et des communications (TIC) à l’intérieur
des classes. Nous avons installé des appareils qui permettent d’utiliser des outils technologiques à tous les jours
et dans toutes les matières. Un comité a été mis sur pied afin de faire des choix éclairés sur les défis que représente
l’enseignement avec les TIC. Suite à une recherche et à des formations, le comité a choisi de faire travailler les
élèves avec une tablette électronique. Sa maniabilité et son usage sont faciles, intuitifs et utilisés par plusieurs
milieux scolaires.
Notre choix s’est arrêté sur la tablette IPAD. Les avantages sont nombreux et l’homogénéité des appareils facilite
toutes les interventions des enseignants.
Alors, nous vous demandons de procurer à votre enfant une tablette de marque IPAD. Nous sommes conscients
que l’achat de cet appareil peut être onéreux. Nous demeurons disponibles pour répondre à toutes questions se
reliant à cette nouveauté.
Si vous ou votre enfant possédez déjà un IPAD en bon état et de la génération IPAD2, mini-iPad, IPAD Air ou une
version ultérieure, cela peut très bien suffire. Il n’a pas de minimum requis en ce qui concerne la capacité de la
mémoire (16GB, 32GB, etc.), toutefois l’appareil doit avoir suffisamment d’espace pour inclure 3 applications
obligatoires. Un étui de protection est un article qui protège cet investissement et nous exigeons que votre enfant
transporte en tout temps son appareil avec l’étui.
Applications obligatoires :
Un montant de 50$ vous sera facturé pour l’achat d’applications.
Ceci inclut :
1. Un dictionnaire, une grammaire et un Bescherelle en français (Antidote Ardoise)
2. Une application de prise de notes (Notability)
Il est important de prendre en note que vous n’avez plus à acheter les dictionnaires ou manuels de référence
comme un dictionnaire Larousse.
Finalement, nous nous occupons de faire l’installation des applications. Cela voulant dire que les applications
seront téléchargées au Collège en début d’année. Si toutefois, votre enfant possède déjà les applications
demandées, vous aurez droit à un crédit subséquent.
Nous vous souhaitons une belle période de vacances et veuillez agréer, chers parents, nos salutations les plus
distinguées.

MarieMarie-Ève Chevarie
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