
 
 

 

 

 

IDENTIFICATION PERSONNELLE 
Date de la demande :  

Nom et prénom de l’enfant :  

Code permanent de l’enfant (si connu) :  

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 le directeur de votre école de quartier, en vertu du paragraphe 3 du 1er alinéa de l’article 96.15 

Matières identifiées dans le 
projet d’apprentissage tel que 
transmis au ministère 

          ☐Oui        ☐Non 
ESPACE RÉSERVÉ AU CENTRE DE 

SERVICES SCOLAIRE 

DOMAINE DES LANGUES 

Français 

Primaire :   ☐1 ☐2 ☐3 

  ☐4 ☐5 ☐6 

Titre du manuel remis :  
Code d’identification :  
Date du prêt :  
Signature du parent :  

Secondaire : ☐1 ☐2 ☐3 

  ☐4 ☐5  

Date de la remise :  

Signature du parent :  

 
 

Anglais 

 

☐ Programme de base (secondaire) 

☐ Programme enrichi (secondaire) 

Primaire :   ☐1 ☐2 ☐3 

  ☐4 ☐5 ☐6 

Titre du manuel remis :  

Code d’identification :  

Date du prêt :  

Signature du parent :  

Secondaire :  ☐1 ☐2 ☐3 

  ☐4 ☐5  

Date de la remise :  

Signature du parent :  

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

 
 
Mathématique 

 
Secondaire 4 ou 5 : 

☐  CST        ☐  TS        ☐  SN 

Primaire :   ☐1 ☐2 ☐3 

   ☐4 ☐5 ☐6 

Titre du manuel remis :  
Code d’identification :  
Date du prêt :  
Signature du parent :  

Secondaire :  ☐1 ☐2 ☐3 

   ☐4 ☐5  

Date de la remise :  

Signature du parent :  

Science et technologie  

Primaire :   ☐3 ☐4 ☐5 

  ☐6  

Titre du manuel remis :  
Code d’identification :  
Date du prêt :  
Signature du parent :  

Secondaire :  ☐1 ☐2 ☐3 

  ☐4 

Date de la remise :  

Signature du parent  

 

FORMULAIRE : Prêt de manuels scolaires 



 

 

Matières identifiées dans le 
projet d’apprentissage tel que 
transmis au ministère 

          ☐Oui        ☐Non 
ESPACE RÉSERVÉ AU CENTRE DE 

SERVICES SCOLAIRE 

DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE (SUITE) 

Applications technologiques et 
scientifiques 

Secondaire :  ☐3 ☐4 

Titre du manuel remis :  
Code d’identification :  
Date du prêt :  
Signature du parent :  
Date de la remise :  
Signature du parent  

☐  Science et environnement  

☐  Science et technologie de 
l’environnement 

Secondaire :  ☐4 

Titre du manuel remis :  
Code d’identification :  
Date du prêt :  
Signature du parent :  
Date de la remise :  
Signature du parent  

Chimie Secondaire :  ☐5 

Titre du manuel remis :  

Code d’identification :  

Date du prêt :  

Signature du parent :  

Date de la remise :  

Signature du parent  

Physique Secondaire :  ☐5 

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 

Géographie, histoire et éducation 
à la citoyenneté 

Primaire :   ☐3 ☐4 ☐5 

  ☐6  

Titre du manuel remis :  

Code d’identification :  

Date du prêt :  

Signature du parent :  

Date de la remise :  

Signature du parent  

Géographie Secondaire :  ☐1 ☐2 

Titre du manuel remis :  

Code d’identification :  

Date du prêt :  

Signature du parent :  

Date de la remise :  

Signature du parent  

Histoire et éducation à la 
citoyenneté 
 

Secondaire :  ☐1 ☐2 

Titre du manuel remis :  

Code d’identification :  

Date du prêt :  

Signature du parent :  

Date de la remise :  

Signature du parent  

Histoire du Québec et du Canada Secondaire :  ☐3 ☐4 

Titre du manuel remis :  

Code d’identification :  

Date du prêt :  

Signature du parent :  

Date de la remise :  

Signature du parent  



 
Matières identifiées dans le 
projet d’apprentissage tel que 
transmis au ministère 

          ☐Oui        ☐Non 
ESPACE RÉSERVÉ AU CENTRE DE 

SERVICES SCOLAIRE 

DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL (SUITE) 

Monde contemporain Secondaire :  ☐5 

Titre du manuel remis :  

Code d’identification :  

Date du prêt :  

Signature du parent :  

Date de la remise :  

Signature du parent  

Éducation financière Secondaire :  ☐5 

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  

Éthique et culture religieuse 

Primaire :   ☐1 ☐2 ☐3 

  ☐4 ☐5 ☐6 

Titre du manuel remis :  

Code d’identification :  

Date du prêt :  

Signature du parent :  

Secondaire :  ☐1 ☐2  

  ☐4 ☐5  

Date de la remise :  

Signature du parent  

Éducation physique et à la santé 

Primaire :   ☐1 ☐2 ☐3 

  ☐4 ☐5 ☐6 

Titre du manuel remis :  

Code d’identification :  

Date du prêt :  

Signature du parent :  

Secondaire :  ☐1 ☐2 ☐3 

  ☐4 ☐5 

Date de la remise :  

Signature du parent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Matières identifiées dans le 
projet d’apprentissage tel que 
transmis au ministère 

          ☐Oui        ☐Non 
ESPACE RÉSERVÉ AU CENTRE DE 

SERVICES SCOLAIRE 

DOMAINE DES ARTS 

Arts plastiques 

Primaire :   ☐1 ☐2 ☐3 

  ☐4 ☐5 ☐6 

Titre du manuel remis :  

Code d’identification :  

Date du prêt :  

Signature du parent :  

Secondaire :  ☐1 ☐2 ☐3 

  ☐4 ☐5  

Date de la remise :  

Signature du parent  

Art dramatique ou Danse 

Primaire :   ☐3 ☐4 ☐5 

  ☐6 

Titre du manuel remis :  

Code d’identification :  

Date du prêt :  

Signature du parent :  

Secondaire :  ☐1 ☐2 ☐3 

  ☐4 ☐5 

Date de la remise :  

Signature du parent  

Musique 
 

Primaire :   ☐1 ☐2 ☐3 

  ☐4 
 

Titre du manuel remis :  

Code d’identification :  

Date du prêt :  

Signature du parent :  

Secondaire :  ☐1 ☐2 ☐3 

  ☐4 ☐5 

Date de la remise :  

Signature du parent  

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. 

 

Référence : article 18.2. de la Loi sur l’instruction publique 
 
 
 
 
     
Signature du parent        Date 

 
 
                
Signature de la personne désignée par le centre de services scolaire  Date 

 
 
 
 
 
 
 

Veuillez retourner ce formulaire ainsi que le plan d’apprentissage de votre enfant à l’adresse courriel 

suivante : Enseignement-maison@csspi.gouv.qc.ca 

 

mailto:Enseignement-maison@csspi.gouv.qc.ca

	Date de la demande: 
	Nom et prénom de lenfant: 
	Code permanent de lenfant si connu: 
	Date de naissance: 
	Nom et prénom du parent: 
	Adresse: 
	Adresse courriel: 
	Numéro de téléphone: 
	Titre du manuel remis: 
	Code didentification: 
	Date du prêt: 
	Date de la remise: 
	Titre du manuel remis_2: 
	Code didentification_2: 
	Date du prêt_2: 
	Date de la remise_2: 
	Titre du manuel remis_3: 
	Code didentification_3: 
	Date du prêt_3: 
	Date de la remise_3: 
	Titre du manuel remis_4: 
	Code didentification_4: 
	Date du prêt_4: 
	Date de la remise_4: 
	Titre du manuel remis_5: 
	Code didentification_5: 
	Date du prêt_5: 
	Date de la remise_5: 
	Titre du manuel remis_6: 
	Code didentification_6: 
	Date du prêt_6: 
	Date de la remise_6: 
	Titre du manuel remis_7: 
	Code didentification_7: 
	Date du prêt_7: 
	Date de la remise_7: 
	Titre du manuel remis_8: 
	Code didentification_8: 
	Date du prêt_8: 
	Date de la remise_8: 
	Titre du manuel remis_9: 
	Code didentification_9: 
	Date du prêt_9: 
	Date de la remise_9: 
	Titre du manuel remis_10: 
	Code didentification_10: 
	Date du prêt_10: 
	Date de la remise_10: 
	Titre du manuel remis_11: 
	Code didentification_11: 
	Date du prêt_11: 
	Date de la remise_11: 
	Titre du manuel remis_12: 
	Code didentification_12: 
	Date du prêt_12: 
	Date de la remise_12: 
	Titre du manuel remis_13: 
	Code didentification_13: 
	Date du prêt_13: 
	Date de la remise_13: 
	Titre du manuel remis_14: 
	Code didentification_14: 
	Date du prêt_14: 
	Date de la remise_14: 
	Titre du manuel remis_15: 
	Code didentification_15: 
	Date du prêt_15: 
	Date de la remise_15: 
	Titre du manuel remis_16: 
	Code didentification_16: 
	Date du prêt_16: 
	Date de la remise_16: 
	Titre du manuel remis_17: 
	Code didentification_17: 
	Date du prêt_17: 
	Date de la remise_17: 
	Titre du manuel remis_18: 
	Code didentification_18: 
	Date du prêt_18: 
	Date de la remise_18: 
	Titre du manuel remis_19: 
	Code didentification_19: 
	Date du prêt_19: 
	Date de la remise_19: 
	Date: 
	Date_2: 
	8: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	51: Off
	52: Off
	53: Off
	54: Off
	55: Off
	56: Off
	57: Off
	58: Off
	59: Off
	60: Off
	61: Off
	62: Off
	63: Off
	64: Off
	65: Off
	66: Off
	67: Off
	68: Off
	69: Off
	70: Off
	71: Off
	72: Off
	73: Off
	74: Off
	75: Off
	76: Off
	77: Off
	78: Off
	79: Off
	80: Off
	81: Off
	82: Off
	83: Off
	84: Off
	85: Off
	86: Off
	87: Off
	88: Off
	89: Off
	90: Off
	91: Off
	92: Off
	93: Off
	94: Off
	95: Off
	96: Off
	97: Off
	98: Off
	99: Off
	100: Off
	101: Off
	102: Off
	103: Off
	104: Off
	105: Off
	106: Off
	107: Off
	108: Off
	109: Off
	110: Off
	111: Off
	112: Off
	113: Off
	114: Off
	115: Off
	116: Off
	117: Off
	118: Off
	119: Off
	120: Off
	121: Off


