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Une pétition contre le BYOD
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Education » Le BYOD (Bring your own device) au secondaire II fait aussi
réagir la Fédération des associations des parents d’élèves du canton de
Fribourg (Fapef). Ce projet, repoussé à la rentrée 2021, consiste pour les
étudiants à amener leur propre ordinateur à l’école. Mais il est contesté. La
semaine dernière, une lettre ouverte signée par environ deux tiers des 625
enseignants du secondaire II avait ainsi été remise à la Direction de
l’instruction publique, de la culture et du sport.

La Fapef a remis à la Chancellerie d’Etat une pétition munie de près de
2500 signatures et intitulée «Non à l’achat obligatoire d’un ordinateur
portable». Le document, remis aux médias, relève notamment: «Une étude
sur la santé doit être faite autant au niveau des ondes, des problèmes de
nuque, des problèmes ophtalmologiques et de l’ergonomie de la place de
travail. Selon les études, un ordinateur portable ne devrait pas être utilisé
plus de deux heures en continu.»

NICOLAS MARADAN



Le mot report n'est plus tabou

Le gouvernement japonais a beau
évoquer un maintien des Jeux
olympiques prévus

Six patients alsaciens soignés en
Suisse

Six patients alsaciens gravement
atteints par le Covid-19 vont être
soignés en

Culture d'intérieur Croatie: un séisme frappe Zagreb
et fait une victime

Un tremblement de terre de
magnitude 5,3 a frappé la capitale
croate
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En continu - Un total de trois décès
dans le canton de Fribourg

Le coronavirus a déjà fait trois
victimes dans le canton de Fribourg.
Retrouvez...

En continu - Les cliniques
s'associent à l'HFR

Les rassemblements de plus de cinq
personnes interdits, mais pas de...

Deux nouvelles victimes dans le
canton de Fribourg

Le coronavirus a causé deux
nouveaux décès dans le canton de
Fribourg. Un homme...

En direct - les commerces
d'alimentation ouvriront plus
longtemps

L’HFR a enregistré le premier décès
dans le canton d’une personne
hospitalisée...
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ABONNÉS

«Les barrières tombent»

Dans les murs de l’HFR L’Hôpital
fribourgeois est mobilisé. Mais que
se...

ABONNÉS

Année positive pour l’ECAB

Granges-Paccot » Une année
«réjouissante et très intense». C’est
ainsi que...

DANS LA MÊME RUBRIQUE

ABONNEZ-VOUS POUR
9.-/MOIS

SUIVEZ-NOUS SUR INSTA

L’actu de votre région aussi
sur @lalibfribourg
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ABONNÉS

Centre de logistique en alerte

Les centres de distribution des
chaînes de supermarché tournent à
plein régime...

ABONNÉS

Pas d’année blanche pour les
élèves

Tout n’est pas réglé, mais le canton
cravache pour que le cursus scolaire
se...
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