
 

 

Aux parents des futurs élèves de 11e à 14e 
 

BYOD  
 
Le Collège Champittet a pour objectif de faire vivre à ses élèves une expérience éducative de la plus haute 

qualité et l’accès à l’information, à internet et aux nouvelles technologies est un élément clé dans cette 

perspective. 

Pour nos étudiants de 11e à 14e années, nous adoptons la politique du « Bring Your Own Device » (BYOD), 

chaque élève amène son propre ordinateur. Les raisons sont les suivantes : 

• Les ordinateurs portables sont plus adaptés aux exigences des classes d'examen; 
• la plupart des étudiants possèdent déjà un ordinateur portable dans les classes supérieures et 

préfèrent utiliser leur propre appareil. 
 

Afin que les cours ne soient pas perturbés au début de l'année scolaire, il est important que tous les élèves 

viennent à l’école avec le bon matériel. Ceci implique d’être en possession d’un ordinateur portable 

entièrement fonctionnel qui réponde aux critères détaillés ci-dessous. 

Un MacBook est fortement recommandé pour permettre aux étudiants de tirer le meilleur parti de notre 

environnement d'apprentissage, construit autour de la technologie Apple. Avec un MacBook, les étudiants 

peuvent connecter leur ordinateur au tableau blanc pour faire des présentations et partager leurs fichiers 

avec des élèves et des enseignants à l’aide de AirDrop. Notre modèle préféré pour cet usage est le 

MacBook12”, suivi par le MacBook Air 13”. 
 

Merci de vous assurer que votre enfant est équipé pour la prochaine rentrée scolaire en vérifiant son appareil 

en fonction des critères ci- dessous. 

Configuration matérielle requise 

Plateforme Apple ou PC portable (MacBook recommandé) 

Taille d’écran 11” minimum (mesuré diagonale). Maximum 13” . 

Processeur Intel i5 recommandé 

RAM 4 Go ou plus 

Disque dur 128 Go ou plus 

Système 

d’exploitation 

OS X El Capitan ou plus récent 

Windows 7 ou plus récent 

sans fil dualbande 2,4 GHz et 5 GHz 

Caractéristiques Clavier, port USB, port du casque, microphone intégré, webcam. 

Batterie 4 heures d’autonomie minimum 

 

Logiciel requis 

MediaPlayer Player VLC 

PDF Reader Preview (Mac) ou Adobe Reader 

Protection antivirus déjà inclus dans les appareils Mac. Le choix des parents pour ordinateurs portables PC. 

Microsoft Office disponible gratuitement pour les familles Champittet. Voir: portal-eu.nordanglia.com 



To parents of future 11th to 14th Grades students 

 

 

 

 

BYOD  
 
At Collège Champittet we aim to provide an educational experience of the highest quality. Access to 

information, the Internet and new technologies are an essential part of our vision. 

 
For students of years 11-14 we operate a “Bring Your Own Device” laptop policy (BYOD). The reasons for this 

are as follows: 

● Laptops are more suitable for the demands of exam classes 

● Most students already own a laptop in senior classes and prefer to use their own device 
 

In order to ensure that learning is not disrupted at the start of the academic year, it is therefore important 

that all students come to school prepared for class with the correct material. This includes having a fully 

functioning laptop that fulfils the criteria detailed below. 

A MacBook is strongly recommended to allow students to make the most of our learning environments built 

around Apple technology. With a MacBook students can connect to the whiteboard to make presentations 

and share files with students and teachers using Airdrop. Our preferred model for student use is a 12” 

MacBook, followed closely by a 13” MacBook Air. 

Please ensure that each student is equipped for the next academic year by checking their device against the 

criteria below. 

 
Hardware Requirements 

Platform Apple or PC Laptop (MacBook recommended) 

Screen size Minimum 11” (measured diagonally). Maximum 13”. 

Processor Intel i5 recommended 

RAM 4GB or higher 

Hard Drive 128 GB or higher 

Operating System OS X El Capitan or newer 

Windows 7 or newer 

Wireless Dualband 2.4ghz & 5ghz 

Features Keyboard, USB port, headphone port, in-built microphone, webcam. 

Battery 4+ hours life 

 
Software Requirements 

Media Player VLC Player 

PDF Reader Preview (Mac) or Adobe Reader 

Virus Protection Included already in Mac devices. Parent’s choice for PC laptops. 

Microsoft Office Available free to all Champittet families. See: portal-eu.nordanglia.com 

 


