
FORMULAIRE 2 

Prêts de manuels scolaires 

Pour toute demande de soutien, service ou matériel, les parents doivent compléter le formulaire concerné 15 jours 
ouvrables avant la prise d’effet. La direction de l’école répondra aux parents dans les 10 jours suivant la réception de la 
demande. 

IDENTIFICATION PERSONNELLE 
Date de la demande :  

Nom et prénom de l’enfant :  

Code permanent de l’enfant :  

Date de naissance :  

Nom et prénom du parent :  

Adresse :  
 
 

Adresse courriel :  

Numéro de téléphone :  

 

 

Veuillez indiquer les niveaux et matières pour lesquels vous désirez emprunter un manuel scolaire, approuvé par la 
direction de votre école de quartier, en vertu du paragraphe 3 du 1er alinéa de l’article 96.15. 

Tout le matériel demandé correspond au projet 
d’apprentissage Espace réservé au centre de services scolaire 

DOMAINE DES LANGUES (LANGUE D’ENSEIGNEMENT ET LANGUE SECONDE) 

Matière : ________________________ 
 
 
Niveau : ________________________ 

Titre du manuel remis : __________________________ 

Code d’identification : ___________________________ 

Date du prêt : __________________________________ 

Signature du parent : ____________________________ 

Date de la remise : ______________________________ 

Signature du parent :_____________________________ 

Matière : ________________________ 
 
 
Niveau : ________________________ 

Titre du manuel remis : __________________________ 

Code d’identification : ___________________________ 

Date du prêt : __________________________________ 

Signature du parent : ____________________________ 

Date de la remise : ______________________________ 

Signature du parent :_____________________________ 



Tout le matériel demandé correspond au projet 
d’apprentissage Espace réservé au centre de services scolaire 

DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE ET DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 

Matière : ________________________ 

Niveau : ________________________ 

Titre du manuel remis : __________________________ 

Code d’identification : ___________________________ 

Date du prêt : __________________________________ 

Signature du parent : ____________________________ 

Date de la remise : ______________________________ 

Signature du parent :_____________________________ 

Matière : ________________________ 

Niveau : ________________________ 

Titre du manuel remis : __________________________ 

Code d’identification : ___________________________ 

Date du prêt : __________________________________ 

Signature du parent : ____________________________ 

Date de la remise : ______________________________ 

Signature du parent :_____________________________ 

DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL 

Matière : ________________________ 

Niveau : ________________________ 

Titre du manuel remis : __________________________ 

Code d’identification : ___________________________ 

Date du prêt : __________________________________ 

Signature du parent : ____________________________ 

Date de la remise : ______________________________ 

Signature du parent :_____________________________ 

Matière : ________________________ 

Niveau : ________________________ 

Titre du manuel remis : __________________________ 

Code d’identification : ___________________________ 

Date du prêt : __________________________________ 

Signature du parent : ____________________________ 

Date de la remise : ______________________________ 

Signature du parent :_____________________________ 

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE ET DOMAINE DES ARTS 

Matière : ________________________ 

Niveau : _________________________ 

Titre du manuel remis : __________________________ 

Code d’identification : ___________________________ 

Date du prêt : __________________________________ 

Signature du parent : ____________________________ 

Date de la remise : ______________________________ 

Signature du parent :_____________________________ 



Tout le matériel demandé correspond au projet 
d’apprentissage 

Espace réservé au centre de services scolaire 

Matière : ________________________ 
 
 
Niveau : _________________________ 

Titre du manuel remis : __________________________ 

Code d’identification : ___________________________ 

Date du prêt : __________________________________ 

Signature du parent : ____________________________ 

Date de la remise : ______________________________ 

Signature du parent :_____________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Signature du parent Date 
 
 
 
 
 
 

Signature de la personne responsable à l’école Date 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Important : Joindre le projet d’apprentissage à cette demande 
 
 
 
 
 
Les manuels ainsi empruntés doivent être remis à l’école au plus tard le 30 juin de chaque année. 
Il est de la responsabilité du parent de remettre les manuels scolaires dans le même état qu’au moment où il en a pris possession. 

 

L’élève prend soin des biens mis à sa disposition et les rend à la fin des activités scolaires. À défaut, le centre de services scolaire peut en réclamer la 
valeur aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur. Référence : article 18.2. de la Loi sur l’instruction publique 

Veuillez retourner ce formulaire à l’attention de la direction de l’école de quartier ou désignée. 
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