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ANNEXE 4 

PRÊT DE MANUELS SCOLAIRES 

IDENTIFICATION DE L’ENFANT ET DU PARENT 
______________________________________________________________________________ 
Date de la demande : 
_____________________________________________________________________________________ 
Nom et prénom de l’enfant : 
_____________________________________________________________________________________ 
Code permanent (si disponible) : 
_____________________________________________________________________________________ 
Date de naissance : 
_____________________________________________________________________________________ 
Nom et prénom du parent : 
_____________________________________________________________________________________ 
Adresse : 
_____________________________________________________________________________________ 
Courriel du parent : 
_____________________________________________________________________________________ 
Téléphone à la maison :  Cellulaire : 
_____________________________________________________________________________________ 

Veuillez cocher les niveaux et matières pour lesquels vous désirez emprunter un manuel scolaire 
en lien avec le projet d’apprentissage de votre enfant : 

Le parent peut demander le prêt de manuels scolaires approuvés par la direction de l’école de 
proximité, en vertu de l’article 96.15 de la LIP, pour son école, et qui sont utilisés par les autres 
élèves de l’école. Les ouvrages de reference tels que dictionnaires, grammaires, Bescherelle, ne 
sont pas des manuels scolaires et font plutôt partie du matériel didactique. 

Matière Niveau ESPACE RÉSERVÉ À L’ÉCOLE 

Français, langue d’enseignement 
Primaire 

1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 
Secondaire 

1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐  

MANUELS PRÊTÉS 

Mathématique 
Primaire 

1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 
Secondaire 

1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐  

Anglais, langue seconde 
Primaire 

1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 
Secondaire 

1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐  
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Matière Niveau ESPACE RÉSERVÉ À L’ÉCOLE 

Sciences et technologies 
Primaire 

3☐ 4☐ 5☐ 6☐  

MANUELS PRÊTÉS 

Éthique et culture religieuse 
Primaire 

1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 
Secondaire 

1 ☐ 2☐ 4☐ 5☐ 6☐ 

Géographie, histoire et education à la 
citoyenneté 

Primaire 

3☐ 4☐ 5☐ 6☐  
Secondaire 

1 ☐ 2☐ 3☐ 4☐ 

Monde contemporain 
Secondaire 

5☐ 

Physique / Chimie 
Secondaire 

1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

Éducation financière 
Secondaire 

5☐ 

Le parent prend possession du ou des manuels scolaires auprès de l’école à proximité et les y 
rapporte au plus tard le 30 juin de l’année scolaire en cours, dans le même état qu’au moment 
où il en a pris possession. À défaut, le centre de services scolaire en réclamera le coût au parent. 

☐ Je présente une demande de prêt de manuels scolaires pour mon enfant en lien avec son projet
d’apprentissage et je m’engage à assumer les frais en cas de bris ou de perte.

Je confirme avoir pris connaissance de toutes les informations.  
Veuillez entrer votre nom complet : _________________________________________________ 

Veuillez transmettre ce formulaire à l’attention des Services éducatifs (jeunes) à l’adresse courriel 
scolarisation.maison@cssenergie.gouv.qc.ca. 
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