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Chers parents, 
 
Dans notre mission éducative, nous croyons en l'importance d'éduquer nos élèves quant à 
l'utilisation des technolgies. Puisque nos élèves seront appelés à utiliser les outils 
technologiques plus tard, aussi bien pour leur travail que dans leur vie personnelle, nous 
voulons nous assurer qu'ils les utilisent de façon sécuritaire, respectueuse et adéquate. 
C'est la raison pour laquelle toutes les écoles du réseau Vision ont intégré un programme 
Tic (Technologies de l'Information et de la Communication) à leur curriculum en 2015.  
 
Pour la prochaine rentrée scolaire... 
 
Votre enfant, s'il est au primaire, aura besoin d’un iPad pour la prochaine rentrée scolaire. 
Voici les spécifications demandées: iPad 9.7 pouces et 32 Go minimum, système 
d'exploitation IOS 11, étui rigide et résistant aux chocs. 
 
Nous avons choisi les produits Apple parce qu'ils nous semblent les plus intéressants pour 
une utilisation scolaire. Au cours des dernières années, Apple a mis au point des outils, 
ressources et programmes pensés pour offrir aux élèves des expériences 
d'apprentissages riches et diversifiées. L'originalité des applications vient enrichir 
l'expérience éducative des élèves en classe. Le iPad est simple d'utilisation et par ses 
nombreuses applications, il permet aux élèves de développer leur créativité et le sens de 
l'innovation.  
 
La gestion du iPad se fait à la maison par les parents, c'est-à-dire que vous êtes 
responsables de faire les mises à jour, d'installer les contrôles parentals, de vérifier les 
contenus et de télécharger les applications demandées par l'école. 
 
Pour la rentrée scolaire 2018 
 
Vous aurez à préparer le iPad de votre enfant pour qu'il soit prêt à être utilisé dès le 29 aout 
en téléchargeant les applications demandées par l'école. La liste des applications à 
télécharger sera placée dans la section «Tout sur la rentrée 2018». Votre enfant utilisera 
ces applications dans les différents projets qu’il aura à réaliser tout au long de l’année. 
 
Nous aurons besoin de tous les nouveaux iPads entre le 20 et le 24 aout pour pouvoir les 
configurer au réseau de l'école. L'appareil doit être identifié au nom de l'enfant, 
chargé et déverrouillé. Notre technicien pourra ainsi faire les configurations nécessaires à 
la bonne marche de l’appareil. 
Prenez note que nous n'avons pas besoin des appareils qui ont déjà été configurés 
en aout dernier. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration! 
Miss B 


