Enseignement secondaire classique et secondaire général

Chers parents,
Le Lycée du Nord organisera pour la rentrée 2020/21 de nouveau des « classes iPad » au niveau 7e ESC et 7e
ESG.
Les élèves des « classes iPad » traiteront le même programme que ceux des autres classes de 7 e, tout en
intégrant l’iPad dans leur apprentissage aussi bien à l’école qu’à domicile. Les enseignants montreront aux
élèves comment se servir de ce nouvel outil au quotidien (communication, échange de documents,
recherches…) et dans un contexte plus scolaire (compréhension de la matière, méthodes de révision,
présentations…). Les méthodes de travail habituelles, comme par exemple l’utilisation d’un livre et d’un cahier,
resteront cependant également présentes dans ces classes. À domicile, une connexion wifi à l’Internet sera
nécessaire.
Le Centre de gestion informatique de l’éducation (CGIE) a mis en place au niveau national un système de
location de tablettes pour les élèves des « classes iPad » : pour 50 € par an (20 € pour les élèves dont les
parents bénéficient d'une subvention pour ménage à faible revenu), les élèves auront à leur disposition un
iPad pendant les années où ils sont inscrits dans une telle classe. Un contrat de location devra être signé lors
de la réception de l’iPad en début d’année scolaire.
Au moment où vous inscrivez votre enfant dans une classe de 7e ESC ou 7e ESG au Lycée du Nord, nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir également nous faire parvenir le formulaire ci-joint où vous indiquerez
si vous préférez que votre enfant fréquente une « classe iPad » ou une classe n’utilisant pas d’iPad. Les
demandes d’inscription dans les « classes iPad » ne pourront être prises en compte que dans la limite des
places disponibles.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
En espérant pouvoir compter votre enfant parmi les élèves du Lycée du Nord l’année scolaire prochaine, je
vous prie d’agréer, chers parents, l’expression de mes sentiments distingués.

Pierre Stockreiser
Directeur du Lycée du Nord
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire d’inscription complémentaire – 7e ESC et 7e ESG
Je soussigné(e) ______________________________________________________________
père/mère/tuteur de l’élève _____________________________________________________
 souhaite inscrire ma fille / mon fils dans une « classe iPad »
 souhaite inscrire ma fille / mon fils dans une classe n’utilisant pas l’iPad
Date et signature :
Boîte postale 39
L-9501 WILTZ
www.lnw.lu

Rue Général Patton
L-9551 WILTZ
G. - D. Luxembourg

Téléphone : 95 93 20-1
Téléfax: 95 77 37
secretariat-direction@lnw.lu

Enseignement secondaire classique et secondaire général

Liebe Eltern,
das Lycée du Nord wird für das Schuljahr 2020/21 wieder „iPad-Klassen“ für die Stufen 7e ESC und 7e ESG
anbieten.
Die Schüler der „iPad-Klassen“ arbeiten nach dem gleichen Lehrplan wie die übrigen Klassen der
Jahrgangsstufe, beziehen dabei jedoch das iPad in ihr schulisches und häusliches Lernen ein. Die Lehrkräfte
weisen die Schüler in die Nutzung und Bedienung des Tablets in alltäglichen (Kommunikation, Übermittlung
von Dokumenten, Recherchen…) und schulspezifischen (Verständnis von Unterrichtsinhalten, Methoden zur
Wiederholung und Vertiefung, Präsentationen…) Kontexten ein. Traditionelle Arbeitsmethoden, Bücher und
Hefte etwa, behalten jedoch auch für diese Klassen ihren Stellenwert. Zuhause wird ein WLAN-Zugang zum
Internet benötigt.
Das „Centre de gestion informatique de l’éducation“ (CGIE) hat auf nationalem Plan ein Mietsystem für die
Schüler der „iPad-Klassen“ eingerichtet: für 50 € pro Jahr (20 € für Unterstützungsberechtigte) können die
Schüler ein iPad während der Schuljahre, in denen sie eine entsprechende Klasse besuchen, nutzen. Der
Mietvertrag wird bei Erhalt des iPads zu Beginn des Schuljahres unterzeichnet.
Sollten Sie sich entschließen, Ihr Kind in eine 7e ESC oder eine 7e ESG des Lycée du Nord einzuschreiben,
möchten wir Sie bitten, uns mithilfe des beiliegenden Formulars mitzuteilen, ob Sie für Ihr Kind den Besuch
einer „iPad-Klasse“ oder einer das iPad nicht nutzenden Klasse wünschen. Einschreibungen für die „iPadKlassen“ können nur im Rahmen der verfügbaren Plätze berücksichtigt werden.
Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, sollten Sie weitere Fragen haben.
Ich würde mich sehr freuen, Ihr Kind im kommenden Schuljahr zu den Schülern des Lycée du Nord zählen zu
dürfen.
Mit freundlichen Grüßen,

Pierre Stockreiser
Direktor des Lycée du Nord
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anlage zum Einschreibungsformular – 7e ESC und 7e ESG
Die/ Der Unterzeichnende ____________________________________________________________
Vater/ Mutter/ Vormund des Schülers ___________________________________________________
 möchte meinen Sohn/ meine Tochter in eine „iPad-Klasse“ einschreiben.
 möchte meinen Sohn/ meine Tochter in eine Klasse ohne Tablet-Nutzung einschreiben.
Datum und Unterschrift:
Boîte postale 39
L-9501 WILTZ
www.lnw.lu

Rue Général Patton
L-9551 WILTZ
G. - D. Luxembourg

Téléphone : 95 93 20-1
Téléfax: 95 77 37
secretariat-direction@lnw.lu

