
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Votre enfant entrera en 2nde au Lycée Albert Ier en septembre 2022. 
 
À l’instar de ce qui a été mis en place au Lycée Albert Ier en 2021-2022, chaque élève de 2nde sera doté par le 
Gouvernement Princier, à la rentrée scolaire prochaine, d’un ordinateur portable individuel pédagogique et 
sécurisé. 
 
Votre enfant se trouve dans l’une de ces situations : 

- Il bénéficie de l’ordinateur distribué au Collège Charles III. Dans ce cas, votre enfant restituera son 
ordinateur au support informatique (du lundi 27 juin au mercredi 29 juin) ou en salles A36 et A16 (du 
jeudi 30 juin au vendredi 1er juillet). Un ordinateur avec un profil « seconde » lui sera remis par le Lycée 
Albert Ier au début de l’année scolaire. Il sera informé de la date de remise de son ordinateur le jour de 
la rentrée scolaire ; 

- Il n’est pas scolarisé au Collège Charles III et ne bénéficie donc pas de l’ordinateur distribué au Collège 
Charles III. Dans ce cas, un ordinateur lui sera remis par le Lycée Albert Ier au début de l’année scolaire. 
Il sera informé de la date de remise de son ordinateur le jour de la rentrée scolaire.  

 
Chaque élève de 2nde disposera ainsi d’un ordinateur avec écran tactile, un chargeur, des écouteurs et une housse 
de protection. 
Tous les manuels seront disponibles au format numérique dans l’ordinateur de votre enfant. Il n’est donc plus 
obligatoire d’acheter les manuels au format papier sauf quand le manuel n’existe pas en version numérique. Dans 
ce cas, le Lycée Albert Ier l’indiquera dans la liste de fournitures. 
Des formations seront organisées pour que chaque élève apprenne à maîtriser et utiliser leur ordinateur. 
 
Des temps d’information seront également proposés aux responsables légaux pour répondre à toutes les 
questions sur l’ordinateur des élèves de 2nde. Vous pouvez d’ores et déjà poser des questions à l’adresse 
lyceenumerique@gouv.mc.  
 
Nous souhaitons une excellente fin d’année à votre enfant et vous-même ! 
 
La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports 
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