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Laval, le 27 mars 2019 
 
Aux parents des futurs élèves de 1re secondaire  
 
OBJET : COMMANDE DE L’IPAD POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 
Chers parents, 
 
Afin de respecter les délais nécessaires pour que votre enfant ait son matériel informatique à la rentrée scolaire, vous devez 
nous aviser dès maintenant de votre intention d’acquérir l’iPad obligatoire, soit par l’entremise du Collège, soit 
par vous-même. 
 

OPTION 1 : ACQUÉRIR L’IPAD ET L’ÉTUI PAR L’ENTREMISE DU COLLÈGE  

Si vous désirez faire l’achat de l’iPad par l’entremise du Collège, vous bénéficierez d’une économie ainsi que d’une année 
supplémentaire de garantie, par rapport à l’achat en boutique, d’un plan de financement sans intérêts ET le Collège s’engage 
à vous livrer un iPad configuré avec les applications obligatoires afin de simplifier l’effervescence d’un début de 1re année 
scolaire au secondaire. 

 

OPTION 2 : ACQUÉRIR L’IPAD ET L’ÉTUI VOUS-MÊME  

Cette option est offerte aux élèves possédant déjà leur iPad ou tout simplement si vous désirez vous procurer l’iPad 
directement dans une boutique Apple. La tablette devra posséder, au minimum, les caractéristiques suivantes : 
iPad 5e génération de 32 Go. Veuillez prendre note qu’aucun iPad mini ne sera accepté, peu importe la génération. 

 

COMMENT PROCÉDER :  

 Vous devez OBLIGATOIREMENT confirmer votre choix sur le Pluriportail avant le 12 avril 2019. Vous 
trouverez d’ailleurs le détail des deux options qui vous sont offertes sur le Pluriportail.  

 Veuillez prendre note que seul le responsable financier principal pourra confirmer l’option retenue sur 
le Pluriportail. 

Aussi, afin de pouvoir accéder à votre compte sur le Pluriportail du Collège, le responsable financier principal doit déjà avoir 
ouvert son compte et celui de son enfant. Si toutefois ce n’était pas le cas, vous devez vous référer au document de directives 
qui a été expédié en janvier dernier et suivre les étapes énumérées. 
 
PROCÉDURE : 

1. Cliquez sur l’onglet PLURIPORTAIL de notre site Internet au www.collegelaval.ca. 
2. Entrez en tant que responsable financier principal avec votre code d’usager et votre mot de passe. 
 Si vous avez des difficultés avec le code et/ou le mot de passe, veuillez communiquer avec 

Mme Marie-France Brunelle, entre 9 h 30 et 15 h 30, au poste 185. 
3. Si vous avez plus d’un enfant dans le compte du responsable financier principal, assurez-vous d’effectuer cette 

procédure dans le bon dossier (bien vérifier le prénom de votre enfant, en haut au milieu de l’écran). 
4. Cliquez sur les onglets COMMUNAUTÉ, ACTIVITÉS et IPAD et sélectionnez « ACQUÉRIR L'IPAD PAR L’ENTREMISE DU COLLÈGE » OU 

« ACQUÉRIR L'IPAD VOUS-MÊME ». 
5. Cochez la case J’AUTORISE CETTE TRANSACTION. 
6. Cliquez sur le bouton INSCRIRE L’ÉLÈVE. 

 
Pour de plus amples renseignements concernant les aspects techniques reliés à l’iPad, nous vous invitons à communiquer 
avec notre équipe informatique, par courriel, à soutien_ipad@collegelaval.ca. Pour ce qui est de la facturation et du 
paiement, veuillez contacter Mme Caroline Gadbois au poste 183. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, chers parents, nos salutations distinguées. 
 

 
Dominic Samoisette 
Directeur des services pédagogiques 

http://www.collegelaval.ca/
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ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

ACQUÉRIR L’IPAD ET L’ÉTUI PAR L’ENTREMISE DU COLLÈGE 

Ensemble complet : iPad 6e génération de 32 Go (590 $) 

Cette tablette est le modèle recommandé par le Collège, car elle possède toutes les caractéristiques essentielles au 

bon fonctionnement en classe.  En choisissant cette option, vous bénéficierez des avantages suivants :  

 L’iPad vous sera remis configuré par notre équipe informatique afin que votre enfant ait en main les bons 

outils dès la rentrée scolaire;  

 Cet achat est financé par le Collège qui vous offre la possibilité de le rembourser durant les deux premières 

années scolaires au Collège de votre enfant (*voir détail ci-dessous);  

 Vous bénéficierez d’une année de garantie supplémentaire du programme AppleCare +. Cette bonification 

est seulement offerte avec l’achat par l’entremise du Collège et n’est pas disponible avec un achat 

en boutique.  

L’ensemble comprend :  

 iPad 6e génération de 32 Go; 

 Protection de 3 ans d’AppleCare+;  

 Étui STM Dux de couleur noire.  

COÛT TOTAL FACTURÉ : 590 $ (aucune taxe ne sera ajoutée à cet achat) 

*** AVEC CETTE OPTION, VOUS ÉCONOMISEZ 109 $ COMPARATIVEMENT À L’ACHAT AU PRIX COURANT EN BOUTIQUE. CETTE OFFRE EXCLUSIVE NE 

S’ADRESSE QU’AUX ÉLÈVES DE 1RE SECONDAIRE QUI FRÉQUENTERONT LE COLLÈGE LAVAL DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020. *** 

Date de livraison : 

 iPad et étui : le lundi 19 août 2019 (lors de la remise des horaires et des casiers). 

Le coût total sera facturé au compte du responsable financier principal et payable avec les prélèvements bancaires 

automatiques énumérés ci-dessous (option obligatoire pour les parents bénéficiant déjà de ce service). 

Sinon, faire parvenir six chèques postdatés à l’ordre du Collège Laval à Mme Caroline Gadbois (seulement pour les 

parents n’adhérant pas au service de prélèvement bancaire automatique) avant le 1er mai 2019. 

Détails des paiements : 

 Dépôt (non remboursable) : 

 Le 6 juin 2019 :  100 $  

 Année scolaire 2019-2020 : 

 Le 5 septembre 2019 : 100 $ 

 Le 3 octobre 2019 : 100 $ 

 Le 7 novembre 2019 : 100 $ 

 Année scolaire 2020-2021 : 

 Le 3 septembre 2020 : 100 $ 

 Le 1er octobre 2020 :  90 $ 

Veuillez prendre note que : 

 Ces prix sont basés sur des soumissions faites en mars 2019. S’il advenait une modification de prix ou du 

modèle lors de l’achat final, la différence vous sera facturée ou créditée. 

*   Dans l’éventualité du départ d’un élève après le premier jour scolaire, le solde de la facture de l’iPad devra être 
acquitté immédiatement. Aucun iPad ne sera repris. 

☐ J’accepte les conditions énumérées ci-dessus. 

ACQUÉRIR L’IPAD ET L’ÉTUI VOUS-MÊME  

Pour les élèves possédant déjà leur iPad OU si vous désirez vous procurer l’iPad directement dans une boutique Apple, 

celui-ci doit posséder, au minimum, les caractéristiques suivantes :  iPad 5e génération de 32 Go. Veuillez prendre note 

qu’aucun iPad mini ne sera accepté, peu importe la génération.  

Lors de la remise des horaires et des casiers, le lundi 19 août 2019, vous devrez vous présenter au Collège avec l’iPad 

afin qu’il soit configuré selon les exigences du Collège. Vous avez la responsabilité de vous assurer que ce dernier 

respecte les caractéristiques minimales exigées puisque certaines applications obligatoires ne pourraient être 

fonctionnelles avec un iPad d’une génération plus ancienne. 

☐ J’accepte les conditions énumérées ci-dessus. 


