
Enseignement à la maison (formulaire A) 

Prêt de manuels scolaires ou de matériel didactique 

Date de la demande : 
Nom et prénom de l’enfant : 
Code permanent : 
Date de naissance : 
Nom des parents répondants : Parent A :   Parent B :  
Adresse : 

Adresse courriel : 
Numéro de téléphone : 

SECTION 2   Matériel souhaité 
Niveau Primaire Choisissez un élément.  Niveau Secondaire Choisissez un élément. Matériel didactique 

(veuillez spécifier) 
Choisissez un élément. 
Choisissez un élément. 
Choisissez un élément. 

Choisissez un élément. 
Choisissez un élément. 
Choisissez un élément. 

Le droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique s'applique lorsque requis pour 
l'enseignement et l'application des programmes d'étude. Le droit à la gratuité ne s'applique pas aux 
documents dans lesquels l'élève écrit, dessine ou découpe.

o Le matériel scolaire gratuit est prêté sous réserve de sa disponibilité et selon les modalités établies
par l'école et les Services éducatifs.

o Des coûts sont exigés par l’école en cas de perte ou de bris en accord avec la Politique relative aux
contributions financières exigées des parents ou des usagers.

o La prise de possession et le retour du matériel s’effectuent selon l'entente de prêt signée par le
parent, l'école de quartier ou les Services éducatifs.

o Il est de la responsabilité du parent de remettre le matériel emprunté dans le même état qu'au
moment de la prise de possession. Des coûts seront exigés en cas de perte ou de bris.

Date : _______________     Signature du parent : _________________________ 

Vous pouvez envoyer votre demande signée par courriel à l’adresse enseignement.maison@csnavigateurs.qc.ca  
ou la déposer en personne ou par la poste à l’adresse suivante : 

 Services éducatifs, Enseignement à la maison, 2115, chemin du Sault, Lévis (Québec)  G6W 2K7 

ESPACE RÉSERVÉ AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 
  Demande autorisée    

Nom de l’école concernée : _________________________________ 
Le parent viendra à l’école _______________________ chercher le 
matériel ci-dessous. 

  Demande refusée     

Motif du refus : _____________________________ 
____________________________________________ 

Titre du manuel ou matériel : 
______________     ___ 

Date du prêt : ____________________  
 

Date de retour : __________________ 

Titre du manuel ou matériel :    
____________   ___ 

Date du prêt : ____________________ 
 

Date de retour : __________________ 

Titre du manuel ou matériel : 
______________     ___ 

Date du prêt : ____________________   

Date de retour : __________________ 

Commentaires : ________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ Date : _________________  

Signature du parent Signature de la direction 

La direction retourne une copie du formulaire rempli  par courriel à l’adresse enseignement.maison@csnavigateurs.qc.ca 

Services éducatifs

ENTENTE DE PRÊT
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