OBJET : Informations utiles pour les parents d’élèves en 1re secondaire – programme iPad
2022-2023
Bonjour chers parents,
Vous avez choisi d’inscrire vos enfants au programme IPBL de la Polyvalente de Black Lake.
Toutefois, les mots iPad et technologie ne sont peut-être pas dans votre champ de
connaissance. Voici un document pour vous aider dans votre rôle de parents face à la
technologie. Vous trouverez également les informations concernant nos demandes pour la
rentrée scolaire.
Rôle du parent
Tout d’abord, la présentation qui suit vous aidera à comprendre votre rôle de parents dans
l’éducation de votre enfant face aux technologies. Elle contient beaucoup d’informations
pour vous sécuriser.
Être parent à l’ère du numérique
https://habilomedias.ca/tutoriel/art-etre-parent-ere-numerique

Ce qu’il faut pour la rentrée
Lors de la première soirée d’accueil du mois d’août (date à venir), les élèves inscrits au
programme iPBL seront rencontrés un par un pour nous assurer que le iPad est prêt pour la
rentrée. L’appareil devra être réinitialisé comme s’il était neuf (logo de pomme sur
l’écran). Vous aurez l’information afin de sauvegarder les données déjà stockées dans
l’appareil avant de l’effacer. Nous devons installer un logiciel sur son iPad lors de cette
soirée. Vous trouverez en pièce jointe toutes les informations sur ce logiciel.
Ainsi, chaque enfant devra posséder une adresse courriel lui appartenant, un compte gmail
serait l’idéal. Le mot de passe devrait contenir un minimum de huit caractères incluant
chiffre, minuscule et majuscule.
Par la suite, il devra se créer un identifiant Apple à l’aide de son adresse courriel
précédemment créée. Pour faciliter le travail, le mot de passe devrait être le même que
celui du courriel. (P.S. Il faut 13 ans, alors soyez vigilant sur l’année de naissance). Son
identifiant Apple devra déjà être créé lors de l’accueil. Vous trouverez toutes les
informations nécessaires sur le site de Apple et vous pouvez également faire appel à eux
pour configurer le iPad (soit par téléphone, courriel, ou en boutique lors de l’achat).
https://youtu.be/S9deA4O82cU

Voici un exemple :
Compte gmail : soniagoulet@gmail.com
Mot de passe : Poly2019
Identifiant Apple : soniagoulet@gmail.com
Mot de passe : Poly2019
Pour s’assurer de la disponibilité de l’identifiant choisi, il est préférable de créer le compte
courriel avant l’identifiant Apple.
Vous devez prendre en notes tous ces identifiants et mots de passe. Afin d’éviter des
problèmes, vous devez autoriser l’enfant à télécharger des applications gratuites sans avoir
à en demander l’autorisation. Lors des journées d’accueil, nous allons installer et configurer
plus d’applications ensemble. Il doit pouvoir y accéder rapidement. Vous pouvez toujours
configurer les paramètres pour qu’une demande d’autorisation vous soit envoyée pour les
applications payantes. Ce ne sera pas le cas pour les applications requises à l’école.
Rencontre d’information aux parents
Par ailleurs, vers la fin du mois de septembre, vous serez invités à une rencontre
d’information/formation sur le iPad. Vos enfants auront débuté leur année scolaire et vous
serez plus à même de connaître vos besoins. Il me fera plaisir de vous aider avec
l’utilisation du iPad et de répondre à vos questions.
Finalement, nous avons planifié une journée de formation lors de la rentrée afin de
permettre aux élèves de bien commencer leur année scolaire. Beaucoup d’informations
seront données aux élèves pendant les premières journées. Nous les formerons pour
l’utilisation des principales applications et nous installerons leurs cahiers numériques.
Toutefois, si votre enfant semble inquiet pendant ces journées, soyez assurés que nous
ferons tout ce qu’il faut pour lui venir en aide.
P.S. Voici un lien où vous pourrez comparer les différents iPads sur le marché.
https://www.apple.com/ca/fr/ipad/compare/
Mes suggestions :
1- Ipad 9e génération 64 Go 429$
2- Ipad Air 5e génération 64 Go 749$
3- Ipad 9e génération 256 Go 629$
4- Ipad Air 5e génération 256 Go 949$
Je crois que ça vaut la peine de bien protéger votre investissement. Il est important
d’acheter un étui robuste et résistant aux chocs.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.
Sonia Goulet
Enseignante-soutien iPad
Polyvalente de Black Lake
418-423-4291 poste 3305
sonia.goulet@csappalaches.qc.ca

