Association des parents d’élèves
Institution Notre Dame
6, rue des Bonnes Gens
67082 Strasbourg Cedex

Aux parents des élèves du collège

Strasbourg le 2 juin 2017

Chers parents,
Comme vous le savez, le collège Notre Dame bascule sur des manuels numériques dès la rentrée
2017 - 2018. Dans ce cadre, il a été déterminé que les élèves de collège devaient être équipés d’une
tablette numérique, avec une configuration minimale préconisée décrite ci-dessous :
IPAD : IOS 9 et supérieur
Ou tablette Android 4.0.3 et supérieur
Ou tablette Windows 8.1 et supérieur
Taille de l'écran : 9,7 pouces minimum
Autonomie pour une utilisation de 4 h minimum
Nous avions proposé aux familles, en cohérence avec les orientations prises par le collège, soit
d’acquérir elles-mêmes la tablette numérique de leur enfant, soit de profiter d’un éventuel achat
groupé géré par l’APEL afin de contenir l’investissement nécessaire autour de 250 euros par enfant.
Au vu du nombre de parents intéressés par le dispositif, nous n’avons malheureusement pas pu
obtenir de conditions commerciales améliorées par rapport à celles qui sont disponibles, sur par
exemple, les services de vente en ligne sur internet. Ainsi, la négociation groupée des tablettes par
l’APEL n’a aucun intérêt, puisqu’aucun gain substantiel ne peut en être attendu pour les familles.
Dans ce contexte, nous vous suggérons deux filières d’achat :
- Soit celle de revendeurs locaux, par exemple, DARTY Les Halles proposant une tablette
Samsung Galaxy SM-T580 Tab A 2016 10.1 Blanche à 259 € TTC,
- Soit celle des sites de commerce en ligne que beaucoup d’entre vous connaissent (AMAZON,
PRICEMINISTER, ZALANDO, etc), qui proposent ce même produit à un prix inférieur.
J’attire votre attention sur le fait que décision a été prise par l’établissement, d’annuler les voyages
scolaires pour les enfants du collège l’année prochaine, ceci afin de ne pas surcharger le budget des
familles concernées. L’APEL approuve cette décision, au vu du nombre élevé de familles dont le
budget ne saurait supporter l’achat des tablettes numériques en surplus du financement de ces
activités.
Bien à vous tous,

Jean-Marc KUNTZ
APEL – Président APEL Notre Dame

