
                    

 

 

                      Ain Najm, le 2 juillet 2018 

Projet de « Cyberclasse » pour les classes de 6
ème 

           Le rythme exponentiel dans le domaine de la technologie nous suscite à adopter une nouvelle 

stratégie de travail. Pour cette raison, le collège a pris la décision de se lancer dans le projet de 

« Cyberclasse » pour les classes de 6
ème

. Votre enfant doit être muni à la rentrée scolaire 2018-2019 de sa 

propre tablette ou de son propre mini laptop. 

Deux modalités pour avoir les tablettes ou les mini laptops: 

1. Tablette assurée par l’établissement.  

Deux offres d’achat sont proposées : 

A- Intel - Education 2 in 1 (détachable) - Prix : 383$ 

(Tablette : 350$ + Livres numériques (Mt, HGF, Fr, Sc) : 33$) 

Fonctionnelle pour 3 ans. 

B- Intel - Education 2 in 1 (convertible 360 °)  Prix : 533 $ 

(Tablette : 500$ + Livres numériques (Mt, HGF, Fr, Sc) : 33$) 

           Mini Laptop (Limited Quantity) Fonctionnel pour 5 ans. 

 

La somme payée couvre, 

- L’installation des logiciels et des plateformes des livres numériques. 

- La maintenance : Hardware, Software. 

- Prix des livres numériques : 33 $ (Maths, HGF, Fr, Sc) 

 

2. Tablette achetée par les parents tout en respectant les spécifications ci-dessous. Les parents sont 

censés payer à la société Triple C la somme de 88 $.  Cela couvre, 

- L’installation des logiciels et des plateformes des livres numériques. 

- La maintenance : Software. 

- Prix des livres numériques : 33 $ (Maths, HGF, Fr, Sc) 
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                  Cir-1718-239 

Spécifications requises obligatoires. 

Memory : 2 GB DDR3L  /    Storage 64GB eMMC   / Display 10.1" ,  Touch Screen 

Camera front-facing and rear-facing  /  

Connectivity Wi-Fi Miracast-enabled  / Bluetooth, speaker, microphone, audio-microphone combo-jack, 

Sensors Accelerometer (G-sensor) 

Battery Up to 7 Hours  / Keyboard Qwerty + Arabic  

Operating System : Windows 10 Pro 64 bit. 
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Une fois achetées par les parents, les tablettes doivent être remises à la société « Triple C » au collège pour 

installer les logiciels et les programmes demandés.  

En cas de panne, l’établissement n’est pas responsable des tablettes. 

 

N.B : Pour les parents désireux d’acheter la tablette du collège, veuillez passer chez Mme Nahla Habib à la 

direction pour remplir une demande d’achat et payer un premier versement de 100 $, entre le 3 et le 6 juillet 

2018.  

À titre d’infos, un représentant de la société « Triple C » sera présent au collège entre le 3 et le 6 juillet 

2018. Contact dany.aouad@triplec.com.lb,  Mobile : 70/196227 

          

La Direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande d’achat de la tablette 

Cir-1718-239-Projet de « Cyberclasse » pour les classes de 6
ème 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….Parent de l’élève ……………………………………………………………..   en classe de  CM2  

 

qui passe en 6
ème

, désire acheter la tablette :  □ A   □ B. 

 

Ci-joint la somme de 100$. (Premier versement). 

 

                                                                                           La Direction 

 

Date               Signature 
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