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Ain Najm, le 18 juin 2019
Projet de « Cyberclass » pour les classes de 6ème / 5ème
Le projet « Cyberclass », lancé à Saints-Cœurs Aïn Najm en 2017-2018, fut bien réussi. Cette année,
ce projet prend de l’ampleur et continue avec les élèves de 5ème.
Deux propositions sont présentées :
1- Garder la tablette / le mini-laptop :
a- Remettre la tablette ou mini-laptop à la responsable pédagogique Mlle Nada Sacre le jeudi 20
juin 2019.
b- Frais du formatage de la tablette / de l’installation des nouveaux manuels numériques de la 5ème :
50 $
N.B. : Dernier délai pour payer le 9 juillet 2019 chez Mme Nahla Habib à la direction.
2- Échanger la tablette en un nouveau mini-laptop :
a- La tablette blanche neuve coûtait 350 $.
b- Le prix du nouveau mini-laptop est de 500 $.
c- Les parents intéressés par cette offre à savoir acheter le nouveau mini-laptop sont invités à :
1. Remettre l’ancienne tablette blanche à la responsable le jeudi 20 juin 2019. La tablette sera
rendue à Triple C.
2. Payer la différence de 200 $ pour acheter le nouveau mini-laptop.
N.B. : Frais de l’installation des nouveaux manuels numériques de la 5ème : 50$.
Donc la totalité à payer pour l’échange de la tablette blanche en un nouveau mini-laptop est de 250 $.
N.B. : Pour ceux qui désirent adopter cet échange, veuillez passer chez Mme Nahla Habib à
la direction entre le 1er et le 2 juillet 2019 pour remplir une demande d’échange et
payer la somme de 100$ (acompte/deposit pour réserver le min-laptop).
La Direction

Specification du mini-laptop
Laptop Windows - Convertible – Touch Screen 11.6 inch
Windows 10 Pro + Office 2016 pro
Celeron, 8 GB RAM, 128 GB SSD Storage
Stylus - passive 3mm tip
Prots: USB, HDMI, Micro, Audio Jack

