PLANIFICATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2022‐2023
OPTION 1 : ACQUÉRIR L’IPAD ET L’ÉTUI PAR L’ENTREMISE DU COLLÈGE
Un iPad 9e génération de 64 Go
Cet iPad est le modèle recommandé par le Collège, car il possède toutes les caractéristiques essentielles au bon
fonctionnement en classe et est doté d’une capacité adéquate pour l’utilisation pédagogique du Collège, ce qui,
pour votre enfant, en facilite la gestion. En choisissant cette option, vous bénéficierez des avantages suivants :




Il vous sera remis configuré par notre équipe informatique afin que votre enfant ait en main les bons
outils dès sa rentrée scolaire;
Cet achat sera financé par le Collège, ce qui vous offre la possibilité de le rembourser durant les deux
premières années scolaires de votre enfant (*voir tous les détails ci‐dessous);
Avec cet achat, vous bénéficierez des avantages d’un programme AppleCare+ exclusif aux
établissements d’enseignement. Les bénéfices incluent deux années de garantie supplémentaires (pour
un total de quatre années) et une couverture pour deux incidents par année sans frais supplémentaires.

Votre achat comprend :




Un iPad 9e génération de 64 Go;
La protection AppleCare+ de quatre années;
Un étui STM Dux Plus Duo de couleur noire avec support intégré pour crayon.

Coût total de l’achat :


590 $ (aucune taxe n’est ajoutée à cet achat)

AVEC CE CHOIX, VOUS ÉCONOMISEREZ UN MONTANT DE 200 $ COMPARATIVEMENT À L’ACHAT AU PRIX COURANT EN BOUTIQUE POUR LES MÊMES
CARACTÉRISTIQUES. CETTE OFFRE EXCLUSIVE NE S’ADRESSE QU’AUX ÉLÈVES DE 1RE SECONDAIRE QUI FRÉQUENTERONT LE COLLÈGE LAVAL DURANT L’ANNÉE
SCOLAIRE 2022‐2023.

Détails des paiements :
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).
Uniquement pour les parents n’adhérant pas au service de prélèvement bancaire automatique, vous devrez faire
parvenir six chèques postdatés à l’ordre du Collège Laval, à l’attention de Mme Caroline Gadbois, et ce, avant
le 2 mai 2022.


Dépôt (non remboursable) :

 Le 9 juin 2022 :


90 $

Année scolaire 2022‐2023 :

 Le 8 septembre 2022 :
 Le 6 octobre 2022 :
 Le 3 novembre 2022 :


100 $
100 $
100 $

Année scolaire 2023‐2024 :

 Le 7 septembre 2023 :
 Le 5 octobre 2023 :

100 $
100 $

Veuillez prendre note que ces prix sont basés sur des soumissions effectuées par le Collège au mois de mars
2022. Si une modification de prix ou du modèle survenait avant l’achat final, la différence vous sera facturée
ou créditée. De même, si un élève devait quitter après le premier jour de classe, le solde de la facture de l’iPad
devrait être acquitté dans l’immédiat, car nous ne reprendrons pas l’iPad dans cette circonstance.

Date de livraison :


iPad et étui : le mercredi 17 août 2022 (lors de la remise des horaires et des casiers).
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OPTION 2 : ACQUÉRIR L’IPAD ET L’ÉTUI VOUS‐MÊME
Pour les élèves possédant déjà leur iPad OU pour les parents
souhaitant se procurer un iPad directement dans une boutique
Apple, vous devrez vous assurer de respecter les
caractéristiques minimales suivantes : un iPad 8e génération
de 32 Go. Bien que cette version soit fonctionnelle, nous
préférons vous aviser qu’une gestion serrée de l’espace sera
nécessaire. Veuillez prendre note qu’aucun iPad mini ne sera
accepté, et ce, peu importe sa génération. Un étui permettant
de maintenir l’iPad en position relevée sera également requis.
Il est de votre responsabilité de vous assurer que l’iPad
respectera les caractéristiques minimales exigées par le
Collège, car certaines applications obligatoires ne pourraient
être fonctionnelles avec un iPad d’une plus ancienne
génération.
Il est également de votre responsabilité de voir à ce que l’iPad soit configuré selon les exigences du Collège. Pour
ce faire, vous devrez prendre un rendez‐vous avec notre équipe informatique pendant l’été. D’ailleurs, nous vous
communiquerons, d’ici la fin de la présente année scolaire, la marche à suivre pour la prise de rendez‐vous avec
notre équipe informatique.
Merci! Il nous tarde de vous accompagner dans cette nouvelle aventure dans la vie de votre enfant!
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