
Mon outil numérique : 

UN MONDE DE POSSIBILITÉS
AU BOUT D’UN CLIC

Le programme AVAN se poursuit !
Le programme AVAN (Apportez votre appareil numérique à l’école) 
permet aux élèves du secondaire d’apprendre en utilisant leur propre 
outil technologique et en accédant au réseau Internet de l’école. 

Les avantages d’avoir son propre outil numérique : 
• Les élèves peuvent personnaliser leur outil : 

» En téléchargeant et en créant des raccourcis à leurs applications 
et logiciels préférés ; 

» En conservant et en organisant leurs documents en archives.

• Leur outil numérique est toujours disponible et à la portée, facilitant 
ainsi la poursuite des apprentissages, en passant de la maison à l’école. 

• Avec leur outil numérique, les élèves développent des compétences 
qui leur serviront plus tard sur le marché du travail ou 
dans le cadre de leurs études postsecondaires : 

» Participer à des rencontres en ligne ; 

» Communiquer à l’aide de courriels ; 

» Utiliser et maintenir à niveau son 
outil numérique ;  

» S’engager et faire du réseautage.

Témoignage 
de deux élèves

+

https://youtu.be/-wzTnesCu2I


Outil numérique à choisir
Les ordinateurs portables ou les tablettes avec clavier, qu’il s’agisse 
de produits Windows ou Apple, sont de bons choix. 

• Plus de détails sur les spécifications techniques. 

Aide financière
Un programme d’aide financière est disponible pour permettre 
à tous les élèves d’avoir leur outil numérique.

• Communiquez avec la direction de l’école de votre enfant si : 

» Vous n’êtes pas en mesure de fournir un outil numérique 
à votre enfant ;

» Vous avez besoin d’aide pour remplir la demande d’aide financière. 

• Plus de détails sur le programme d’aide financière.

Assistance technique
De l’assistance technique est aussi 
disponible pour les parents : 

• Pour bien préparer l’ordinateur 
ou la tablette de leur enfant en 
vue de la rentrée scolaire ; 

• Pour connaître les fonctionnalités 
de base qui seront utilisées dans 
le cadre scolaire. 

Visitez le site Internet du District 
scolaire francophone Sud, sous l’onglet 
Aide technologique, pour en savoir plus. 

Il existe une directive sur l’utilisation du réseau Internet 
et d’appareils numériques personnels en milieu scolaire 
qui doit être respectée par les élèves. 
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https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/AnnexeSpecificationsTechniques.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/services/services_renderer.201514.Programme_de_subvention_des_ordinateurs_portables.html
https://francophonesud.nbed.nb.ca/parents-et-communaute/aide-technologique



