
 

  
 

Don tablettes aux élèves ayants droit – Année scolaire 2020/2021 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du Plan Numérique Départemental mené par le Département des Bouches-du-Rhône, votre 

enfant a pu bénéficier d’une tablette durant sa scolarité au collège. 

A l’issue de cette année scolaire, votre enfant pourra conserver à titre définitif sa tablette et ses accessoires.  

Pour ce faire, vous devrez prendre connaissance des modalités du don en signant numériquement la 

convention de don. Cette convention est accessible via un portail web à l'adresse Internet suivante :  

https://dontablettecd13.eduprovence.fr 

Pour valider la convention de don en ligne :  

• Votre enfant devra être en possession de son Identifiant et mot de passe Eduprovence pour se 

connecter au portail Web (identifiant et mot de passe de sa tablette).  

• Si votre enfant est équipé d’une tablette fonctionnelle ou non fonctionnelle il devra aussi disposer 

du N° d'inventaire de sa tablette (N° figurant sur le capot de l’écran). 

• Le portail Web est accessible à partir d’un ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone connecté à 

internet. 

• La convention de don est à valider en ligne du 19/07/2021 au 22/10/2021 (inclus).  

• Ensuite une demande de réinitialisation complète à distance de la tablette sera envoyée 

automatiquement au Service Informatisation des collèges du Département des Bouches du Rhône. 

Important :  

• Si votre enfant n’a pas connaissance de son identifiant et mot de passe Eduprovence, vous 

pouvez contacter le support informatique du collège à l’adresse mail suivante :  

ati-0133114p@eduprovence.fr. 

• Dans le cas où vous ne souhaitez pas bénéficier du don, le matériel (tablette et chargeur) devra être 

restitué au collège Roger Carcassonne avant le 22/10/2021. 

• Si votre enfant n'est pas équipé d'une tablette fonctionnelle, vous avez la possibilité d'effectuer une 

demande de dotation à partir du portail Web de validation de la convention de don. 

• Si vous n’avez pas validé la convention de don et si vous n’avez pas restitué la tablette avant la 

date du 22/10/2021, la tablette sera verrouillée et son usage rendu impossible. 

Nous vous prions d’agréer nos salutations les plus sincères 

https://dontablettecd13.eduprovence.fr/

