
FORMULAIRE 3 

Consultation du matériel didactique 

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 : 

La demande est en lien avec le projet d’apprentissage :    Oui   Non   

IDENTIFICATION DU MATÉRIEL DIDACTIQUE À CONSULTER 

Guide pédagogique  : Matière (s) et niveau : 

Guide de correction  : Matière (s) et niveau : 

Matériel informatique  : Détails : 



 

FORMULAIRE 3 (suite) 
 

Veuillez faire un choix de dates selon l’horaire suivant : 
 

Le matériel pourra être consulté à l’école selon les dates et les moments suivants : 

 
PRIMAIRE (AVANT-MIDI) 

       3 octobre        10 février 
       18 novembre        24 avril 
       4 janvier  

 
 
 
 

 
SECONDAIRE (APRÈS-MIDI) 

       3 octobre        10 février 
       18 novembre        24 avril 
       4 janvier  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Signature du parent Date 
 
 
 
 
 
 

Signature de la personne responsable à l’école Date 
 

 
 
 
 
 

Important : Joindre le projet d’apprentissage à cette demande 
 
 
 
 

Veuillez retourner ce formulaire à l’attention de la direction de l’école de quartier ou désignée. 
Celle-ci vous contactera pour vous mentionner l’heure et l’endroit où sera disponible le matériel 

didactique demandé. 
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