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Initiative Apprenants habilités : Foire aux questions à l’intention des familles 

 
Qu'est-ce que l'initiative Apprenants habilités ? 

L'initiative Apprenants habilités (Empowered Learners Initiative – ELi) est un investissement global de 
trois ans de la maire, Muriel Bowser, visant à combler la fracture numérique et à préparer chaque élève 
des Écoles publiques de DC (DCPS) à être un citoyen numérique informé et engagé. L'initiative met 
l'accent sur l'accès à la technologie, un programme d'études de DCPS amélioré, la formation 
professionnelle des enseignants, ainsi que l'information et l'accès pour les familles. 

Qui recevra les appareils ? 

Les élèves de 3e, 6e et 9e recevront un appareil à utiliser à l'école pendant l'année scolaire 2019-2020. 
Pendant l'année scolaire 2020-2021, les élèves de 3e, 4e, 6e, 7e, 9e et 10e recevront un appareil à utiliser à 
l'école. Notre objectif est d'offrir un appareil à chaque élève de la 3e à la 12e pendant l'année scolaire 
2021-2022. Dans les classes de PK-2, il y aura un appareil pour trois élèves.  

Les élèves pourront-ils ramener leurs appareils à la maison ? 

Les appareils ne seront pas ramenés à la maison pendant l'année scolaire 2019-2020. Nous recueillerons 
les commentaires sur cette politique auprès des familles, des éducateurs et d'autres parties prenantes 
après la première année.  

Cependant, les familles peuvent s'inscrire pour obtenir un compte Microsoft Office afin que les élèves 
puissent accéder au travail à partir de leurs appareils individuels à la maison.  

Quand les écoles recevront-elles leurs appareils ? 

Les appareils sont livrés aux écoles dans les huit quartiers en plusieurs phases, et les écoles recevront 
des informations sur leur calendrier de livraison en mars 2020. Chaque école a élaboré un plan de 
distribution des appareils aux élèves une fois qu'ils seront livrés. 

Quel type d'appareils les écoles recevront-elles ? 

Les élèves utiliseront le Microsoft Surface Go, qui est un ordinateur portable hybride capable de se 
transformer en tablette. Le Microsoft Surface Go a été sélectionné car il est compact, durable et 
comprend une caméra, un stylet et une batterie longue durée.  

À qui appartiendra l'appareil ? 

Tous les appareils sont la propriété de DCPS. Cependant, les appareils seront attribués à chaque élève 
pour les utiliser à l'école.  

Que se passe-t-il si l'appareil est perdu, volé ou endommagé ? 

Tous les appareils sont couverts par une garantie. DCPS a des appareils supplémentaires en réserve, afin 
que nous puissions effectuer des remplacements rapides si les appareils sont perdus, volés ou 
endommagés.  
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Les élèves et les familles sont-ils financièrement responsables de l'appareil ? 

Les élèves et les familles ne sont pas financièrement responsables des appareils perdus ou 
endommagés. Nous espérons que nos élèves agiront de manière responsable avec leurs appareils 
d'apprentissage personnels. Nous communiquons aux élèves des attentes claires sur la façon d'utiliser et 
de maintenir leur appareil au moyen de l'accord d'utilisation responsable de la technologie de l’élève que 
tous les élèves doivent signer.  

Si un élève ne respecte pas l’une de ces règles, il peut encourir des conséquences en vertu des règles et 
politiques de discipline de DCPS, et son accès aux appareils de DCPS et au réseau de DCPS pourrait être 
restreint. Les familles seront également invitées à signer l'accord, confirmant qu'elles ont examiné 
l'accord avec leur enfant.  

À quoi ressemblera une journée d'école typique pour les élèves une fois que les appareils seront livrés 
aux écoles ? 

Les enseignants sont en train de recevoir une formation et un soutien pédagogique afin de pouvoir 
utiliser ces appareils pour améliorer les expériences d'apprentissage des élèves. Ces appareils ne 
remplacent pas l'expertise de nos éducateurs, qui continueront d'offrir à nos élèves des possibilités 
d'apprentissage stimulant et pratique. Les élèves utiliseront les appareils pour explorer les sujets qu'ils 
apprennent et s'exprimer de nouvelles façons, notamment en participant à des discussions virtuelles 
avec leurs camarades de classe, en menant des recherches en ligne, en créant des vidéos pour montrer 
leur apprentissage, etc.  

Les élèves utiliseront-ils encore des manuels dès lors qu'ils disposent d'appareils technologiques ? 

Les élèves continueront d'avoir accès aux manuels qui sont encore utilisés dans le programme d’études 
de DCPS. Cependant, au fil du temps, DCPS a remplacé les manuels traditionnels par des ressources 
numériques qui offrent un matériel pédagogique plus à jour et un accès plus large à des ressources 
authentiques et interactives.  

 

 
Pour plus d'informations, consultez : https://dcps.dc.gov/page/technology-dcps  
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