
Maxicours.com annonce la sortie
d’un manifeste pour la réussite à l’Ecole

Paris, le 16 novembre 2006

Manifeste pour la Réussite à l’Ecole

Le jeudi 16 Novembre 2006 à 9h15 dans l’espace VIP du salon EducaTICE, Hall 3, Paris Expo, Porte de 
Versailles. Vous êtes invités à une conférence de presse à l’occasion de la sortie d’un manifeste pour la 
réussite à l’Ecole.

Les sociétés Apple, Cisco, Intel, Maxicours, Nec, Nextiraone, Promethean et Toshiba se mobilisent 
pour favoriser l’émergence de solutions éducatives innovantes à l’école. Les technologies de l’information et 
de la communication ont engendré, depuis de nombreuses années maintenant, un mouvement de fond dans 
l’ensemble de la société. Les élèves les utilisent au quotidien chez eux, mais encore trop rarement au cours 
de leur scolarité.

Ce "manifeste" s'adresse aux élus désireux de se lancer dans une vraie politique d'équipement des 
établissements scolaires. Il a pour ambition de leur donner les clés de l'école connectée de demain : une 
école  mieux  gérée,  plus  efficace,  où  il  devient  plus  facile  et  plus  agréable  d'apprendre  au  quotidien. 
Intelligemment comprises et mises en place, les technologies sont un formidable outil pour la communauté 
éducative  et  les  parents.  Elles  offrent  le  moyen  de  personnaliser  les  relations  quand  il  le  faut  et  de 
rationaliser ce qui doit l'être pour mieux gérer les budgets.

Les  conditions  de  diffusion  du  numérique  sont  aujourd’hui  réunies  :  impulsion  ministérielle,  offres 
abondantes des entreprises, possibilités de financement des projets…Certaines collectivités ont déjà compris 
que  l’accès  de  tous  aux  technologies  est  un  enjeu  majeur.  Ce  manifeste  souhaite  susciter  d’autres 
adhésions. La jeunesse est notre avenir, nous devons lui donner les clés du succès.

A propos de Maxicours
Maxicours.com est un site d’accompagnement scolaire édité par Patrice Magnard (fondateur d’Alapage.com), dans la tradition familiale 
d’innovation éditoriale au service des élèves et des enseignants (Roger Magnard, son père, a créé le concept des cahiers de vacances).  
Pour 9.95 euros / mois, Maxicours propose la plus large base de contenus pédagogiques conçus spécifiquement pour Internet par une 
équipe de plus de 300 enseignants, en conformité avec les programmes officiels de l’Education Nationale. Du CP à la Terminale, il  
permet aux élèves de s’améliorer dans les matières de leur choix, à travers 8000 cours et 40 000 exercices interactifs pour apprendre,  
s’exercer et s’évaluer. Pour tout abonnement, Maxicours.com offre également la possibilité d’accéder aux leçons et exercices de la 
classe précédente et de la classe suivante, avec des tarifs dégressifs suivant le nombre d’enfants abonnés. Sur le site, les élèves ont 
également accès à de nombreux outils pédagogiques, comme les dictionnaires encyclopédiques ou de conjugaison, les calculettes 
simples ou scientifiques pour tous les niveaux, les glossaires et les annales corrigées. Maxicours.com est un site facile d’utilisation, 
complet et ludique, qui permet une utilisation tout au long de l’année : en classe par les enseignants, avec les aides éducateurs et les 
surveillants pendant les heures d’études, et bien sûr de façon autonome par les élèves.
www.maxicours.com
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