
PRIM’INFO
Chers parents, 
 
Dans une société où l’environnement technologique évolue constamment
outils numériques, d’une manière raisonnable et consciencieuse. Ces outils ne
omniprésents et nous ne pensons pas souhaitable 
Comme nous vous l’indiquions dans le PRIM’INFOS#2, vous trouverez ci
plateformes utilisés au 1er degré au LFiPalma.
 
Bien cordialement, 

DES OUTILS NUMERIQUES POUR QUOI FAIRE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUELQUES OUTILS À DISPOSITION DES ELEV

Nous n’envisageons pas de demander aux élèves du Primaire d’avoir chacun un dispositif
conditions sans que les écrans soient omniprésents

 

 

iPad : c’est l’outil privilégié en 
maternelle car il est intuitif et simple 

d’utilisation. Nous avons calculé, qu’en 
moyenne, les élèves l’utilisent entre 5 
et 7 mn par semaine. Nous disposons 

d’une trentaine d’iPads. 
 

  

Le numérique à l’école, 
c’est utile pour les 

élèves dans le but de :

PRIM’INFOS 2021-22 (#3) 

ans une société où l’environnement technologique évolue constamment, le LFiPalma doit 
outils numériques, d’une manière raisonnable et consciencieuse. Ces outils ne doivent cependant pas à nos yeux être 

pas souhaitable que chaque élève à l’école primaire dispose d’un 
Comme nous vous l’indiquions dans le PRIM’INFOS#2, vous trouverez ci-après des informations sur les outils 

degré au LFiPalma. 

François Cornu, Proviseur y Alexandre Debarre, 

S POUR QUOI FAIRE ?  

DISPOSITION DES ELEVES 

s n’envisageons pas de demander aux élèves du Primaire d’avoir chacun un dispositif. Pour pouvoir travailler dans les meilleures 
sans que les écrans soient omniprésents, voici quelques uns des outils utilisés : 

Vidéoprojecteur interactif dans 
toutes les salles 

ChromeBook
lors d’une activité pédagogique, 

élèves ont accès à des Chromebooks 
(30 au total pour le 1

sous la surveillance du professeur

 

1-Favoriser les 
apprentissages

(Traitement de texte, Logiciels didactiques, 
Cartes mentales, Présentation...)

2-Différencier les apprentissages
(proposer des supports adaptés, créer des exercices différenciés, 

construire des parcours différenciés...)

3-Acquérir des compétences numériques 
(Programmer, Créer des montages vidéos,  Rechercher et 

produire des documentaires...)

 

Palma, 25/09/2021 

 former les élèves à maîtriser les 
doivent cependant pas à nos yeux être 

à l’école primaire dispose d’un dispositif.  
après des informations sur les outils numériques et 

Alexandre Debarre, Directeur du Primaire 

. Pour pouvoir travailler dans les meilleures 

ChromeBook : si cela est nécessaire 
lors d’une activité pédagogique, les 

élèves ont accès à des Chromebooks 
(30 au total pour le 1er degré), toujours 

sous la surveillance du professeur. 

 

 

Différencier les apprentissages
(proposer des supports adaptés, créer des exercices différenciés, 

construire des parcours différenciés...)



L’ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL (EN

Vous recevrez vos codes d’accès la semaine prochaine.
pour : 

- Consigner les absences et les retards (maternelle et élémentaire)
- Consulter les évaluations trimestrielles (à partir du CE1)
- Voter en ligne pour les élections des représentants de parents  (pensez à activer votre compte

la semaine prochaine). 

 

 Ce sera la plateforme utilisée

Une plateforme ergonomiqu
degré. Les professeurs vont progressivement mettre en service Beneylu  
dans le cadre sécurisé de la classe numérique) : 

 Blog de classe ; 
 Cahier de texte ; 
 Messagerie ; 
 Médiathèque ;  
 Atelier multimédia ; 
 Liaison avec les familles. 

 

DES RESSOURCES 

Lors des réunions de début d’année scolaire, les professeurs vous ont présenté diverses applications qui contribuen
des élèves en classe ou à la maison. Quelques ex

   

 

ENSEIGNEMENT A DISTA

Personne ne le souhaite, mais le contexte sanitaire nous oblige à garder en vigu
l’enseignement à distance en cas d’isolement d’un élève ou de confinement. Vous trouverez le document 
en annexe de ce message.

RIQUE DE TRAVAIL (ENT) AU LFIPALMA 

 

codes d’accès la semaine prochaine. Cette plateforme est utilisée par tous les professeurs et 

Consigner les absences et les retards (maternelle et élémentaire) ; 
Consulter les évaluations trimestrielles (à partir du CE1) ; 

en ligne pour les élections des représentants de parents  (pensez à activer votre compte

utilisée en maternelle en cas de confinement d’une classe.

plateforme ergonomique et adaptée pour les élèves du CP au CM2. Nous n’utiliseron
mettre en service Beneylu  dans les classes à travers 6 utilisations principales

 

es professeurs vous ont présenté diverses applications qui contribuen
. Quelques exemples (non exhaustifs): 

       

   

                        

 

ENSEIGNEMENT A DISTANCE 

Personne ne le souhaite, mais le contexte sanitaire nous oblige à garder en vigu
l’enseignement à distance en cas d’isolement d’un élève ou de confinement. Vous trouverez le document 
en annexe de ce message. 

 

professeurs et  parents du LFiPalma 

en ligne pour les élections des représentants de parents  (pensez à activer votre compte lorsque vous recevrez vos codes 

classe. 

Nous n’utiliserons plus ItsLearning au 1er 
dans les classes à travers 6 utilisations principales (toujours 

es professeurs vous ont présenté diverses applications qui contribuent aux apprentissages 

       

 

Personne ne le souhaite, mais le contexte sanitaire nous oblige à garder en vigueur notre protocole pour 
l’enseignement à distance en cas d’isolement d’un élève ou de confinement. Vous trouverez le document 



 

   

 

… et n’oublions pas l’essentiel … 

 

                


