
Accessibilité du télé-enseignement
Le présent sondage vise à affiner la connaissance des facilités, ou des difficultés, pour le 
fonctionnement du télé-enseignement que nous imposerait la pandémie.

Classe              : 

NOM, Prénom :    ou … 

Téléphonie
Je dispose d’un téléphone portable avec des data :   

Si oui, combien de data  :   

Réseau fixe
Chez moi, on peut se connecter à Internet par une Box :  

Si oui, le débit de données est :   

Ordinateur(s)

Chez moi, il y a  ordinateur(s) — (marquez zéro ou plus, en comptant aussi les 

ordinateurs vieux s’il y en a)

S’il y a au moins un ordinateur …  ordinateur(s) récents (moins de 5 ans)

                                                        ordinateurs anciens (plus de 5 ans)

Je peux utiliser un ordinateur à titre personnel ? 

Aide par le lycée
Je serais intéressé(e) par …

• le prêt d’un ordinateur « récent », pour la durée du confinement :   

• la mise à disposition définitive d’un ordinateur ancien rénové:      

N.B. : si je suis intéressé(e) par un prêt ou une mise à disposition d’un ordinateur, je renseigne mon 
nom et mon prénom au début (une telle demande ne peut pas être anonyme!)

Je préfère rester anonyme

oui non

moins de  2 giga-octets 2 giga-octets ou plus 10 giga-octets ou plus

oui non

très faible moyen (ADSL) élevé (fibre ou câble)

oui non

oui non

oui non



Opération « Rebouteuse »
Vous avez vu passer quelques messages au sujet de l’opération « Rebouteuse », au lycée Jean Bart.

 Cette opération vous permet :

• De bénéficier de la mise à disposition définitive d’un ordinateur ancien remis à neuf, qui 
fonctionne très bien pour un usage de télé-enseignement (mais qui ne pourrait faire 
fonctionner que des jeux « vintage »).

• Si vous êtes volontaire, vous pouvez apprendre à « rebouter » : après une heure 
d’initiation, vous devenez capable de remettre à neuf tout ordinateur ancien (jusqu’à seize 
ans d’âge) pour en faire une machine utilisable.

• Si vous êtes volontaire, vous pouvez faire partie d’un réseau d’entraide. Le premier 
confinement, au mois de mars dernier, nous a montré combien de petits détails de rien du 
tout ont bloqué définitivement des élèves, qui ont malheureusement complètement décroché 
de leurs progrès scolaires. Le réseau d’entraide consiste à faire partie d’un groupe sur 
réseaux sociaux, qui aide à trouver des solutions, qui partage les « trucs et astuces » utiles.

Vive la solidarité !
Notez bien qu’on peut à la fois bénéficier d’un don d’ordinateur et aussi être volontaire, soit pour 
« rebouter » d’autres ordinateurs, soit pour participer au réseau d’entraide.

• Pour le don d’ordinateur : voir de l’autre côté de ce polycopié

• Je suis intéressé(e) pour devenir « rebouteuse » ou « rebouteur » :  

• Je suis intéressé(e) pour participer à l’entraide :                                

Voir aussi : le site web « Rebouteuse » : https://rebouteuse.eu 

oui non

oui non

https://rebouteuse.eu/
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