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Cir-2021-005 

             Ain Najm, le 11 Septembre 2020 

 

Projet de « Cyberclass» pour les classes de 6ème  
 

           Le projet « Cyberclass », lancé au collège depuis trois ans, continue malgré toutes les 

difficultés auxquelles nous faisons face.  
 

Trois modalités sont proposées pour se procurer les mini laptops: 
 

1- Acheter le mini laptop de chez Triple C.   

Triple C accorde aux parents des 6ème une offre pour l’achat des mini laptops en livres  

libanaises, valable pour une semaine, du 11 septembre jusqu’au 18 septembre : Le prix du 

mini laptop  est de 3 500 000 LL. 

Pour les personnes intéressées, veuillez contacter Triple C du lundi au vendredi de 9h à 

17h30 sur le numéro suivant : 01 – 889 306.  
 

Les sommes supplémentaires à payer à Triple C en achetant le laptop de la société: 
 

 Licence Antivirus / web filtering : 10 $ (facultative) 

 Prix des manuels numériques (Transmath et mon cahier de français) : 11 euros. 

 

2- Se procurer soi-même le laptop : 

Les sommes à payer à Triple C : 
 

 Installation des nouveaux manuels : 25 000 LL.  

 Licence Antivirus / web filtering : 10 $ (facultative) 

 Prix des manuels numériques (Transmath et mon cahier de français) : 11 euros. 

 

3- ‘Upgrade’ un ancien laptop. 

Les sommes à payer à Triple C : 
  

 Frais de « l’Upgrade » du laptop  (SSD + RAM). Le prix dépendra des 

spécifications des laptops.  

 Installation des nouveaux manuels : 25 000 LL. 

 Licence Antivirus / web filtering : 10 $ (facultative) 

 Prix des manuels numériques (Transmath et mon cahier de français) : 11 euros. 

N.B : Tous les élèves de 6ème doivent remettre leur tablette ou leur mini laptop à la responsable 

pédagogique Mme Gisèle Abou Haidar au cycle  le mardi 15 septembre 2020 de 8h00 à 10h30  afin 

de pouvoir installer les nouveaux manuels. Un agent de la société Triple C sera présent au cycle. 

 

  Concernant les manuels numériques, veuillez ne pas faire de téléchargements illégaux. 

 

La Direction 

 


