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INSCRIPTION AU COLLEGE

La Sixième numérique du collège Saint Louis Sainte Thérèse
Depuis la rentrée 2013, une classe de sixième
numérique a été mise en place au sein de l’Ensemble
Scolaire Saint Louis Sainte Thérèse de Bordeaux.
En quoi consiste la sixième numérique ?
Le projet de sixième numérique est basé sur
l’utilisation, par tous les élèves de la classe
concernée, d’un Ipad qui sera fourni à chaque
enfant dès la rentrée. Cet Ipad sera un outil
pédagogique complémentaire de ceux déjà utilisés
en classe par l’enseignant et l’élève. L’écrit perdure
Quels sont les avantages de ce projet ?
Tout d’abord, cet outil doit permettre une approche
pédagogique différente de l’enseignement et
contribuer à la réussite de l’élève.
L’utilisation d’ouvrages numériques, installés sur l’Ipad
allège considérablement le poids du cartable des
enfants ce qui est une continuité de notre projet
poids plume déjà en place.
Les possibilités de l’Ipad sont infinies et l’équipe
enseignante de l’établissement concernée a été très
enthousiaste
dès
le
lancement
de
cette
expérimentation unique en Gironde.
Enfin, ce type de dispositif pédagogique est une aide
précieuse pour des élèves qui peuvent avoir des
difficultés notamment dans la prise de note en classe
(dyslexiques…)
Tous les cours des différentes disciplines du collège
sont numérisés et disponibles en ligne.

Comment préinscrire son enfant pour cette future
classe ?
Les places sont limitées et la demande a été très
importante l’an passé, les inscriptions s’étant clôturées
en janvier 2014. Les familles de l’établissement (qui sont
prioritaires) qui souhaiteraient inscrire leur enfant
devront prendre rendez-vous rapidement avec M.
Vilbois, Chef d’Etablissement du collège.
Nous faisons le point, chaque année scolaire, sur ce
projet et nous avons constaté une meilleure
assimilation des cours par les élèves grâce à cet outil
pédagogique, une motivation incomparable des
enfants et des possibilités d’approfondissement du
travail scolaire optimisées et facilitées. Par ailleurs, cet
outil développe les compétences en informatique des
élèves et leur permettent d’avoir un appareil qui
répond totalement aux nouvelles exigences du Plan
Numérique de l’Education National qui sera
pleinement effectif à la rentrée 2016-2017.

Quels sont les inconvénients de ce système ?
Premièrement, l’outil a un coût non négligeable pour
les familles (149 euros annuels durant 4 années).
Ainsi, au bout de la quatrième année de collège,
l’enfant sera propriétaire (en fin de troisième donc)
de son Ipad.
Ce coût comprend l’Ipad de dernière génération
(Ipad 2 Air pour la rentrée 2015-2016), une housse de
protection intégrale et une assurance la première
année qui couvre la perte, la casse, la panne ou le
vol au sein du collège.
Par ailleurs, la gestion de cet outil (en dehors de la
maintenance nécessaire en cas de problème
technique ponctuel) peut poser quelques difficultés.
L’enfant étant responsable de son Ipad, il faudra qu’il
en prenne soin afin d’éviter de le perdre, le casser…
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