
 

 

Varese, le 15 avril 2020 

 
  Aux élèves de IC VARESE 5 "DANTE A." 
Aux parents de IC VARESE 5 "DANTE A." 

DSGA 

Site 

OBJET : SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE 

Par la présente, l’on signale que “Digitale per Varese”, la plateforme de solidarité de la communauté 

numérique du territoire s’adressant aux écoles de tous niveaux de la province de Varese, est en ligne. 

“Digitale per Varese” est une initiative de TEDxVarese et IG en collaboration avec le “Ufficio Scolastico 

Territoriale“ (Bureau territorial de l’éducation) et la “Associazione Scuole“ (Associations des écoles) de 

Varese. 

Pour l'utiliser, il suffit de visiter le site https://www.digitalepervarese.it/, cliquer sur "Come ottenerla" et 

suivre les instructions. 

Les offres sont les suivantes : 

EOLO offre en hommage aux enseignants l’option “EOLO Professional Expert“, valable six mois à partir de 

l'activation. Il s’agit d’un service de connectivité avec Internet jusqu'à 100/10 Mb / s en couverture sans fil 

et jusqu'à 1 Gb / s / 300 Mb / s en fibre optique, en fonction de la disponibilité. À l'expiration, l'utilisateur 

peut choisir de le renouveler ou de l’annuler sans frais supplémentaires. Vous pouvez activer cette option 

en remplissant le formulaire que vous trouverez sur ce lien https://bit.ly/soluzione-EOLO-digitale-per-

varese et en envoyant la demande à : communications@eolo.it. 

Le Joint Research Centre de la Commission européenne de Ispra (VA) fait don de 50 ordinateurs et de 2 

ordinateurs portables aux élèves pour étudier et suivre l’enseignement à distance. Les ordinateurs peuvent 

être obtenus en écrivant un e-mail à communications@eolo.it. L'équipe des organisateurs répondra dans 

de brefs délais et s’activera pour la livraison. 

TEDxVarese prête aux étudiants 15 ordinateurs portables HP 820 I5-5200U 500 Go 4 Go 12,5 pouces HD 

avec câble de chargement et souris afin de poursuivre leurs études et suivre l'enseignement à distance. Les 

ordinateurs peuvent être obtenus en écrivant un e-mail à info@tedxvarese.com. L'équipe des organisateurs 

répondra dans de brefs délais et s’activera pour la livraison. 

Les étudiants sont priés de diffuser les informations ci-dessus à travers les rendez-vous DAD afin que les parents 

puissent s’inscrire ; les parents sont invités à partager ces informations avec les autres parents également. 

Vous remerciant de votre collaboration, 

La Directrice de l’établissement 

Maria Rosa Rossi 

Signature autographiée remplacée par impression 

conformément à l’art. 3, alinéa 2 du décret législatif 39/93 
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