
 

 

 
Pour une saine gestion et utilisation 
de la tablette en classe  et à l’école 

 
 
La visée éducative de l’iPad est d’offrir aux élèves de l’école Le Sommet des outils et des 
ressources propres à l’apprenant du 21e siècle.  L’utilisation pédagogique de l’iPad donne aux 
élèves un pouvoir d’agir, une accessibilité illimitée aux connaissances, une possibilité de créer, 
de collaborer et de diffuser leurs réalisations dans de nouveaux réseaux qu’ils auront eux-
mêmes créés.   
 
Toutefois, malgré toutes les mesures mises en place pour éduquer et responsabiliser les élèves 
vis-à-vis leur utilisation du numérique et de leur iPad, nous venons au constat que nous devons 
mieux encadrer son utilisation afin de maximiser le temps d’enseignement et de socialisation des 
élèves. 
 
Pour ce faire, dès la rentrée scolaire 2022, nous apportons des modifications à notre 
encadrement. Celles-ci ont été approuvées lors de la séance du conseil d’établissement du 
15 juin 2022:  
 

• Lorsque la tablette entrera dans notre infrastructure numérique, toutes les applications 
non pédagogiques ou non sélectionnées par l’école disparaitront de l’appareil de 
l’élève. Toutefois, le contenu des applications ne sera pas perdu et réapparaitra lorsque 
l’élève quittera l’école après les heures de cours. 
 

• Afin de maximiser le temps de socialisation sur l’heure du diner, toutes les tablettes 
seront aussi en pause entre 12h00 et 12h45. L’élève aura seulement accès à Classroom 
durant ce moment s’il souhaite étudier ou faire ses devoirs. Les contenus scolaires 
réapparaitront dès 12h45.   

  
  
Ces changements s’appliquent à toutes les tablettes utilisées à l’école qu’elles soient ou non la 
propriété de l’école. L’objet prépondérant de ces nouvelles directives est d’assurer une utilisation 
saine des outils de travail.  L’école Le Sommet a toujours le souci d’offrir une grande variété de 
ressources pédagogiques aux élèves qui cadre dans leurs apprentissages. 
 
 
L’équipe de direction 
 
Annie Gosselin Stéphanie Lemieux Monica Godin Mylène Lemieux Diane Vaillancourt 
Directrice Directrice adjointe 

1re secondaire et FMSS 
Directrice adjointe 
2e secondaire et Pré-DEP 
 

Directrice adjointe 
2e cycle 
 

Directrice adjointe 
2e cycle 
 

 


