TECHNOLOGIES MOBILES EN CLASSE
DE FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL
Chers parents,
Cette année, votre enfant ________________________________ participe à
un projet spécial.
Ce projet a pour but d’expérimenter les avantages des appareils mobiles (iPod) en
tant que technologie d’aide à l’apprentissage.
La Commission scolaire vous invite à poursuivre cette expérimentation en permettant
à votre enfant d’apporter son appareil iPod à la maison et en milieu de stage.
Pour ce faire, vous devez compléter cette demande de prêt et y apposer votre
signature. Vous devez également respecter les clauses de l’entente.
De plus, vous devez joindre une preuve d’assurances qui atteste l’assurabilité de
l’appareil en cas de vol ou de tout autre dommage durant la période du prêt, du
_______________________ au _______________________.
Deux options s’offrent à vous :
1- Inclure l’appareil iPod à votre assurance habitation. Il faut toutefois considérer le
coût de la franchise.
2- Ajouter à votre assurance habitation une clause supplémentaire (avenant) qui
porte exclusivement sur l’appareil iPod.
C’est une occasion unique pour votre enfant de participer à un projet
technologique novateur!
Catherine Duprey
RÉCIT national en univers social
8205 Fonteneau
Montréal, Québec
H1K 4E1
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Date de l’emprunt : __________________2012

Description du matériel emprunté :






iPod touch de 8 G (4e génération)
Câble blanc
Étui protecteur
Chargeur individuel
Pochette de transport

Marque et modèle : Apple - MC540

Numéro de série : _________________________

Valeur assurable : 250 $ (incluant l’appareil iPod, l’étui protecteur, la pochette de transport,
l’adaptateur individuel et le câble blanc).

EMPRUNTEUR (père, mère ou tuteur)
Nom
Adresse
No. de
téléphone
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Clauses de l’entente
 Je reconnais emprunter à l’école _______________________________
l’appareil iPod afin de permettre à mon enfant de réaliser à la maison certaines
tâches reliées à ses activités scolaires.
 J’atteste que l’appareil est assuré en cas de vol, de bris ou de tout autre
dommage durant la période de prêt.
 J’autorise les enseignants à vérifier le contenu de l’appareil de mon enfant et
ce, en tout temps.
 Je comprends que les enseignants peuvent exiger que mon enfant laisse son
appareil à l’école dans certaines circonstances.
 Je reconnais que mon enfant ne doit pas modifier ses mots de passe et qu’il
ne peut se connecter avec son propre compte iTunes sans l’autorisation écrite
de la commission scolaire.
 Je m’engage à remettre le matériel emprunté (à la fin de l’année scolaire et/ou
lorsque mon enfant quittera l’école).
_______________________________
Signature de l’emprunteur
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_______________________________
Signature de la personne
responsable du prêt
(père, mère ou tuteur)

