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Nous avons reçu les ordinateurs qui sont prêtés par le conseil départemental de l’Essonne à tous les élèves de Sixième 
et de Cinquième..  
 

Cette dotation vise à garantir l’équité d’accès au numérique pour tous et à offrir aux jeunes les meilleures chances de 
réussite en leur offrant un outil de travail pédagogique.   
 

L’usage de ces ordinateurs pourra se faire exceptionnellement en classe, selon les instructions des professeurs, mais il 
nous semble plus pratique que les élèves le gardent chez eux, la majorité du temps.  
 

La distribution  de ces ordinateurs se fera dans la matinée du vendredi 8 avril, entre 10 h et 12 h, afin de permettre de sécuriser au maximum le 
transport de ces ordinateurs, de nombreux parents venant chercher leurs enfants à la sortie de l’établissement, le vendredi.  
 

Avec M. PLACET, responsable informatique de l’établissement, et avec l’équipe des professeurs, nous avons tenté de répondre à toutes les 
questions que vous pouvez vous poser en recevant cet ordinateur. D’où ce Flash Infos Familles consacré exclusivement à ce sujet. 
 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de notre entier dévouement. 
              Denis MONLUCQ 
              Adjoint collège. 

4 - Comment mettre  
 son ordinateur en service ?  
 
L’élève utilisera le compte Microsoft  
généré par l’établissement.  
 

Son identifiant est du type  pnom@lasalleigny.com  
et son mot de passe par défaut est Azer1234, s’il ne s’est jamais 
connecté sur sa session. 
 

Avant la première utilisation, l’élève devra se connecter à of-
fice.com pour modifier son mot de passe par défaut.  
 

Lors de la première utilisation, il faut connecter le PC à Internet 
pour que la vérification d’identité puisse se faire. Ce ne sera plus 
obligatoire par la suite.  
 

Il est nécessaire de faire cette première connexion au domicile 
de l’élève car un accès internet est demandé. 
 
 

5 - Comment se connecter  
à Internet ?  

 

L’utilisation d’internet en dehors de l’établisse-
ment scolaire est de la responsabilité de l’élève et 
de ses représentants légaux.  
 

A son domicile, l’élève pourra utiliser l’accès internet familial.  
 

La connexion internet au domicile de l’élève est de la responsabi-
lité légale et financière des responsables légaux de l’élève. Ainsi, 
il n’est pas prévu de fourniture ou de financement de clé 4G.  
L’utilisation de Wifi public expose à des risques de cyber-
malveillance ! 
 
En dehors de l’établissement scolaire, l’élève est libre d’accéder 
à internet dans la limite des restrictions définies par ses repré-
sentants légaux ou prescription définie au sein de l’établisse-
ment.  
 
 
 

1 - Quel ordinateur                              
est fourni aux élèves ?  

 
Il s’agit d’un ordinateur portable Lenovo 
muni d’un écran de 14 pouces, d’une auto-
nomie de la batterie de 10 h minimum, 
d’une Webcam intégrée, de Wifi et Bluetooth...  
 

Il sera remis dans un carton comprenant l’ordinateur, le chargeur 
et une housse de protection, à tous ceux qui auront remis, si-
gnée, la charte responsabilisant l'élève et sa famille. 
 
 

2 - Pour quel usage ?  
 
L’ordinateur accompagnera les élèves tout au 
long de leur scolarité et au-delà. 
 
Dans un premier temps, au moins, nous pensons 
plus raisonnable de proposer aux élèves de garder l’ordinateur 
chez eux.  
 

Ainsi, les élèves pourront utiliser l’accès internet familial et con-
necter une imprimante. 
 

Cela leur permettra d’accéder à des logiciels pédagogiques pré-
installés et recommandés par les professeurs et de poursuivre 
les recherches et travaux scolaires. 
  

De plus, ils auront accès à leur manuels sous format de fi-
chier .pdf, les manuels en format papier restant en classe. 
 

A l’internat, les élèves ont la possibilité d’aller sur Internet à 
quelques moments précis, en utilisant les ordinateurs des salles 
informatiques. 
 
 

3 - A quelles applications  
les élèves peuvent-ils accéder  
depuis leur ordinateur ?  

 
L’usage de l’ordinateur fourni par le département a une vocation 
pédagogique et peut être utilisé pour un besoin personnel 
(navigateur au choix de l’élève).  
 

Ainsi, lors du premier démarrage de l’ordinateur, les élèves pour-
ront bénéficier des applications automatiquement installées : tous 
les outils intégrés à Windows 10 (Bloc note, logiciel de retouche 
d’images, navigateur Edge,…) et la suite Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Access et OneNote). Cette installation peut prendre 
un certain temps, en fonction de la vitesse de connexion. Atten-
tion, aussi : à la fin de cette installation, il faut redémarrer l’ordi-
nateur pour la finaliser. 
 
 
 

FOIRE AUX  
QUESTIONS 

mailto:pnom@lasalleigny.com


6 - Qu’est-il possible  
d’installer sur l’ordinateur ?  
 

Les élèves bénéficiaires pourront se connecter au wifi de leur 
domicile, à une imprimante et télécharger des contenus privés 
dans la limite des autorisations parentales définies par les res-
ponsables légaux.  
 

L’ordinateur possède les logiciels de base bureautique et les 
outils pédagogiques choisis par les équipes pédagogiques et de 
direction.  
 

Les manuels scolaires (en format .pdf) seront à télécharger par 
chaque élève sur l’ordinateur à partir de leur session Ecole-
Directe. 
 

La configuration étant sous contrôle de l’administrateur, toute 
installation et configuration supplémentaires se feront après éva-
luation d’une demande faite auprès des équipes.  
 

Afin de garantir la sécurité du système, l’élève n’ayant pas les 
droits « administrateur », il ne peut pas installer de nouveaux 
logiciels ou désinstaller un logiciel existant.   
 

Les bénéficiaires ne doivent pas tenter de modifier les droits mis 
en place. Les droits complets permettant la gestion intégrale du 
portable seront attribués au collégien à l’issue de sa scolarité, en 
fin de 3ème. 
 
 

7 - Que se passe-t-il  
 quand l’élève quitte  

l’établissement ? 
 

Le matériel est mis à disposition de l’élève par le département 
durant toute sa scolarité au collège, sous forme d’un prêt.  
Le principe du prêt lui permet de bénéficier d’une assistance 
technique assurée par un prestataire du département et d’une 
garantie durant 3 ans.  
 

En contrepartie, l’élève bénéficiaire doit répondre aux disposi-
tions de la charte signée par ses responsables légaux et notam-
ment la conservation de l'ordinateur durant toute sa scolarité. A 
ce titre, il lui est interdit de le vendre ou de le céder gratuitement 
à un tiers.  
 

A l’issue de la scolarité, en fin de 3ème, l’élève pourra conserver 
son ordinateur portable qui lui sera cédé. Les droits complets 
(droits « administrateur » du PC) lui seront donnés à ce moment.  
 

Avant cette échéance, quelle que soit la raison pour laquelle un 
élève, ayant bénéficié du dispositif, aurait à changer d’établisse-
ment en dehors du département de l’Essonne, celui-ci sera dans 
l’obligation de rendre l’ordinateur au département.  
 
 

8 - Quelle garantie  
et quelle assistance technique  
(article 3 de la convention) ? 

 

Le matériel est fourni avec une garantie de 1 an, 
couvrant les défaillances intervenant dans le cadre d’une utilisa-
tion normale. La garantie ne peut s’appliquer que sous la condi-
tion de respecter les règles d’utilisation énoncées dans le guide 
utilisateur, distribué aux enfants en même temps que les pre-
mières conventions. 
 

Les casses, vols, pertes des accessoires (chargeur, housse) ne 
sont pas pris en charge par la garantie. 
La garantie ne comprend pas les pièces et la main d’œuvre en 
cas de casse, c’est-à-dire lorsque la détérioration est la consé-
quence des actes suivants :  
 

• Faute intentionnelle, négligence, malveillance et plus 
généralement, utilisation nuisible à la bonne conservation 
du matériel ; 

• Mauvais branchement ou installation dans un environne-
ment mal-adapté ; 

• Manœuvre ou manipulation effectuée en contradiction 
avec les précautions d’usage. 

 

L’établissement n’assure pas la réparation ni la maintenance de 
l’ordinateur même si la prise en charge de l’ordinateur en cas de 
panne se fera au collège. Le matériel réparé sera relivré dans ce 
même établissement.  
 
 

9 - L’ordinateur est-il assuré  
en cas de perte, de casse  
ou de vol ?  

 

Le matériel n’est pas la propriété de l’élève ou, s’il est mineur, de 
son représentant légal. Il demeure la propriété du département.  
 

Toutefois, le matériel remis à l’élève par le département est, à 
compter de la date de la mise à disposition, sous l’entière respon-
sabilité de l’élève et, s’il est mineur, de son représentant légal.  
 

Le département n’assure pas l’ordinateur individuel. 
 

En cas de casse ou de vol, l’assurance civile de la personne à 
l’origine de la casse ou l’assurance scolaire de l’élève peut être 
sollicitée.  
 

Les parents peuvent également prendre une assurance spécifique 
pour couvrir l’ensemble des risques, et le coût de cette assurance 
sera à leur charge.  
 

En cas de perte ou de casse, le département ne peut être tenu 
pour responsable, le remplacement du matériel n’est pas un droit 
acquis et relève de l’examen de chaque situation.  
 

En cas de vol ou de détournement, une plainte devra être déposée 
auprès des services de police ou de gendarmerie. En cas de 
perte, une main courante devra être établie. En cas de perte ou de 
vol, le matériel sera bloqué et ainsi rendu inutilisable.  
  
 

10 - Quel accompagnement  
pour la prise en main  
de l’ordinateur  
et sur ses usages ?  

 
Pour toutes demandes sur ce sujet (mot de 
passe, souci technique simple…etc),  
veuillez contacter le responsable informa-
tique de l’établissement, M. Frédéric Placet, sur EcoleDirecte. 


