Les tablettes
à la maison
Utilisation personnelle des tablettes SQOOL mises à
disposition des élèves du collège Jean Moulin.

Réponses aux questions que les
parents peuvent se poser
Ce petit dossier a été élaboré à partir du guide
co-écrit par le ministère de l’Education Nationale et la
FCPE,
disponible
sur
le
site
ecolenumerique.education.gouv.fr.
Les éléments supplémentaires fournis correspondent au
plan particulier du collège.
Les référents numériques
du collège

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/app/uploads/201
6/10/2016_college_numerique_guide_parents.pdf

Le collège vous a informé de votre responsabilité. Les tablettes
sont des « objets confiés » et ne sont donc pas couverts par la
plupart des assurances scolaires. Nous vous conseillons de
vous rapprocher de votre assurance. La gestionnaire du
collège a contacté diverses compagnies et peut vous conseiller
si vous le souhaitez.

Avant de distribuer la tablette à votre enfant, vous avez
signé un règlement de mise à disposition. Si la tablette est
dégradée ou non fonctionnelle, il faut impérativement
prévenir le collège et rapporter la tablette afin que le service
technique des prestataires puisse être contacté. En fonction des
circonstances (durée d’immobilisation, responsabilité, matériel
disponible), une autre tablette pourra être prêtée.
Si la tablette est perdue, il faut là aussi
impérativement le signaler au collège. Nous disposons de
moyens techniques pour bloquer à distance les tablettes.
En cas de vol, il faut aussi le signaler à la
gendarmerie.

La tablette est un outil pédagogique comme les manuels et
les cahiers. Elle doit être placée dans le cartable chaque matin.
Il est demandé aux élèves de charger leur tablette tous les
soirs. L’autonomie sera alors suffisante pour travailler toute la
journée.

Vous pouvez configurer la tablette en fonction de votre
propre réseau. Les élèves seront informés des procédures
techniques.
Les élèves sont sensibilisés au respect d’un
comportement responsable mais votre rôle éducatif est
aussi important. Vous devez l’exercer dès que vous confiez
un appareil ou service numérique (internet, smartphone, …) à
vos enfants.

C’est précisément l’un des objectifs recherchés dans ce
plan numérique.

On peut très bien travailler avec sa tablette sans
connexion internet avec les ressources locales déposées par
les enseignants ou en créant ses propres documents.

L’un des objectifs du plan numérique est d’apprendre
aux élèves à utiliser de manière responsable les nouveaux
médias, dont Internet. C’est pourquoi, ils sont formés aux
enjeux de sécurité numérique, de fiabilité des sources et de
l’information, de citoyenneté et à une utilisation du numérique
respectueuse d’autrui.
La charte d’utilisation multimédia s’applique à
l’usage des tablettes. Si des abus sont constatés, le contenu
de la tablette peut être effacé à distance.
En fin d’année scolaire, les tablettes sont restituées
au collège. Elles seront rendues aux élèves en septembre. Les
fichiers inutiles doivent être supprimés, car l’espace de
stockage de la tablette est limitée.

