Pour de plus amples
informations
Ayant au cœur de ses préoccupations la réussite

N’hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera

de ses élèves, l’école Le Prélude innove en

un grand plaisir de vous garder informés à propos de

offrant un projet d’intégration de l’utilisation des

ce projet. Ce projet s’offre à tous les élèves du

ordinateurs portables pour l’apprentissage. Ce

primaire, peu importe leur niveau d’expertise avec les

projet unique, une première dans une école

TIC. Les places sont limitées.

publique

de

la

Commission

scolaire

des

Affluents, est offert à tous les élèves du profil

En fonction de la demande, nous ferons en sorte que

régulier arrivant du primaire et ayant un intérêt

le plus grand nombre d’élèves bénéficient de ce

marqué

projet motivant, enrichissant et stimulant. Il est à

pour

les

TIC

(Technologies

de

l’Information et de la Communication).

noter que les élèves choisis seront ceux ayant obtenu
les meilleurs résultats au deuxième bulletin de 6e

Ce projet se voit un moteur important de la

année.

motivation et de la stimulation des jeunes dans
leurs apprentissages et dans leur progression
dans les diverses échelles de niveau de
compétences disciplinaires.
De plus, il éveillera chez ceux-ci un regard
critique face à l’effervescence médiatique auquel
ils sont quotidiennement soumis.
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Profil
Informatique

Projet d’acquisition d’un
ordinateur portable

Utilisation en classe

Les prix et détails

Le régime pédagogique régulier demeure inchangé. Les cours

Les prix sont basés sur ceux donnés par Apple Canada

réguliers ont toujours lieu. La nouveauté se situe dans

éducation. Ils sont sujets à changements.

l’intégration des apprentissages. Ce sont les activités
accompagnant les situations d’apprentissage et d’évaluation
qui varient.
Bien que les élèves soient déjà pour la plupart familiers avec
les logiciels de recherche, de clavardage et de jeux en ligne,
ils approfondiront leur capacité à utiliser et à exploiter les
Ce projet est inspiré de celui vécu au PEI

logiciels de traitement de texte, de calculs et de présentation.

(Programme d’Études Internationales) à

Cependant, avec le choix de cet ordinateur précisément, ils

l’école secondaire Jean-Baptiste-Meilleur

gagneront à utiliser des logiciels de présentation vidéo,

de Repentigny. Il consiste à ce que chaque

d’enregistrement sonore et de traitement de la photo. Ils

élève d’un groupe en particulier fasse

vivront ainsi l’édition de certains de leurs travaux et les

l’achat d’un ordinateur portable.

partageront d’une façon unique et enrichissante. De plus, ils

Cet achat peut être entièrement financé par
les parents de l’élève. Il s’échelonnera sur

garderont une expérience inoubliable au niveau créatif, tout en
conservant des traces ineffaçables grâce aux différents

l’élève deviendra propriétaire à part entière

Grâce au partenariat avec le CFP des Riverains, ces mêmes

de l’ordinateur.

jeunes auront le privilège de travailler aussi sur les

un outil solide, performant, fiable et

secteur de l’éducation)
MacBook Pro 13"
Processeur bicœur Intel Core i5 à 2,5 GHz
4 Go de mémoire à 1 600 MHz
Disque SATA de 500 Go à 5 400 tr/min
SuperDrive 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CDRW)
Clavier rétro-éclairé (Français) & Guide de
l'utilisateur
Logiciels compris :
Mac OS X, Safari, Mail, QuickTime X, iChat,
Aperçu, etc.
Garantie :
Programme AppleCare 36 mois avec soutien
technique.

supports de sauvegarde.

une période de trois (3) ans. Suite à cela,

L’ordinateur choisi, un MacBook Pro 13",

www.apple.ca (sélectionner à gauche Apple Store pour le

Coordination du profil

plateformes PC et de bénéficier d’un soutien continu dans leur
formation.

polyvalent, est assorti d’une garantie et
d’un support technique de 3 ans.
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