
Juillet 2020 
 
Madame, Monsieur, 

 

 L’enseignement des matières scientifiques (Mathématiques, Physique-Chimie, ...) en séries 
Générales ou Technologiques nécessite l’utilisation d’une calculatrice graphique. De plus, les 
élèves doivent acquérir des compétences en programmation et algorithme en langage Python.  
Ces compétences peuvent être travaillées sur plusieurs supports : ordinateur, applications sur 
téléphone portable/tablette, calculatrice avec langage python intégré. 

 

  L’école envisage de passer une commande groupée de calculatrices si le nombre de parents 
intéressés est suffisant pour permettre une remise de prix substantielle.  

  Nous vous proposons de choisir entre les deux modèles suivants :  
 TI 83 Premium CE (50 € environ l’unité – Sans Python) 
 TI 83 Premium CE Edition Python (70 € environ l’unité – Python intégré)   

 

 Ces deux calculatrices sont adaptées aux niveaux première et terminale et seront garanties 3 ans 
auprès du fournisseur (en cas de problème, la calculatrice sera à expédier au fournisseur qui prendra 
en charge tous les frais de transport). 

 

 Elles répondent, d’autre part, aux nouvelles normes du baccalauréat qui exigent un mode examen. 
 

Pour démarrer l’année, il est demandé aux élèves de conserver leur calculatrice du collège. 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

L’équipe des professeurs Le Sous-Directeur 
     de Mathématiques    E. FLOC’H 

 

N.B. : Remettre le talon ci-dessous au professeur principal de la classe uniquement le  
PREMIER JOUR DE LA RENTREE de septembre  

ou  
au professeur de mathématiques lors du PREMIER COURS de l’année. Merci. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TALON A RAPPORTER AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE JOUR DE LA RENTREE  

OU      
AU PROFESSEUR DE MATHEMATIQUE LORS DU PREMIER COURS  

 
Madame, Monsieur : 
 
Responsable(s) de l’élève :   Classe :  

 
 est intéressé par l’achat de la calculatrice par l’intermédiaire de l’établissement et accepte que 

la somme soit imputée sur la facture d’octobre 2020. Je commande la calculatrice : 
 

     TI 83 Premium CE (50 € environ l’unité – Sans Python) 

 
     TI 83 Premium CE Edition Python (70 € environ l’unité – Python intégré)   

 
  n'est pas intéressé. 
 

Signature 
NOM et Prénom d’un représentant légal 
 
 

Je reconnais être un représentant légal  
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