
 

 

 
 

 

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 cocher les épreuves désirées dans le tableau suivant en lien avec le projet d’apprentissage de votre 

enfant. 

ÉPREUVES À ADMINISTRER  
EN MAI ET JUIN 

PRIMAIRE SECONDAIRE 

Français : lecture                 4m                 6m           2             3              5 

Français : écriture                 4m                 6m            2m           4              5m 

Mathématique : résoudre une situation 
problème    2               4             6m 

 

Mathématique : déployer un raisonnement 
mathématique    2               4             6m 

   4m       CST     4m        TS 

   2            3          4m        SN 

Anglais : Interaction orale  Préciser si de base ou enrichi 

             2               5m 

Anglais : Comprendre des textes  Préciser si de base ou enrichi 

                     2               5m 

Anglais : Écrire des textes  Préciser si de base ou enrichi 

                     2               5m 

Anglais langue seconde                                6  

M : épreuve ministérielle  

FORMULAIRE : Épreuves imposées par le MEES et épreuves commissions 

scolaire 



ÉPREUVES À ADMINISTRER EN JUIN PRIMAIRE SECONDAIRE 

Sciences et technologie : volet théorique ou 
pratique 

             2               4m 

Applications technologiques et scientifiques : 
volet théorique 

 4m 

Histoire éducation à la citoyenneté  2  

Histoire du Québec et du Canada  4m 
 

 

_______________________________________________________  ___________________________ 

Signature du parent        Date 

 

 

 

 

 

  

Veuillez retourner ce formulaire AVANT LE 1ER MARS à l’adresse suivante : 

Enseignement-maison@cspi.qc.ca 



 

 

 

 

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 à la commission 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 : ___________________________ 

 

  

FORMULAIRE : Prêt de manuels scolaires 

  



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

    Oui                    Non    Espace réservé à la commission scolaire 

Anglais 

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 

Primaire :    1        2        3 
                     4        5        6 
 
Secondaire : 

1         2        3 

                4        CST   5       CST 

                4        TS     5        TS 

                4        SN    5        SN 

Titre du manuel remis : _________________________ 

Code d’identification : __________________________ 

Date du prêt : _________________________________ 

Signature du parent : ___________________________ 

Date de la remise : _____________________________ 

Signature du parent : ___________________________ 

Science et technologie 

Primaire :    3         4         5 

                     6 
 
Secondaire : 1         2        

                       3         4         

Titre du manuel remis : _________________________ 

Code d’identification : __________________________ 

Date du prêt : _________________________________ 

Signature du parent : ___________________________ 

Date de la remise : _____________________________ 

Signature du parent : ___________________________ 

ATS 
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 : ___________________________ 

  

  

  

  

  



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

    Oui                    Non    Espace réservé à la commission scolaire 

Science et environnement 
ou 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 : ___________________________ 

 

 

  



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

    Oui                    Non    Espace réservé à la commission scolaire 

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 : ___________________________ 

Monde contemporain Secondaire :    5         

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 à la commission scolaire 

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 

 

Secondaire : 1         2        3 

                       4         5         

Titre du manuel remis : _________________________ 

Code d’identification : __________________________ 

Date du prêt : _________________________________ 

Signature du parent : ___________________________ 

Date de la remise : _____________________________ 

Signature du parent : ___________________________ 

Éducation physique et à la 
santé 

Secondaire : 1         2        3 

                       4         5         

Titre du manuel remis : _________________________ 

Code d’identification : __________________________ 

Date du prêt : _________________________________ 

Signature du parent : ___________________________ 

Date de la remise : _____________________________ 

Signature du parent : ___________________________ 

DOMAINE DES ARTS  

Arts plastiques 

Primaire :    1        2        3 

                     4        5        6 

 

Secondaire : 1         2        3 

                       4         5         

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 à la commission scolaire 

Art dramatique ou Danse 

Primaire :    3        4         

                     5        6         

 

Secondaire : 1         2        3 

                       4         5         

Titre du manuel remis : _________________________ 

Code d’identification : __________________________ 

Date du prêt : _________________________________ 

Signature du parent : ___________________________ 

Date de la remise : _____________________________ 

Signature du parent : ___________________________ 

Musique 

Primaire :    1        2         

                     3        4         

 

Secondaire : 1         2        3 

                       4         5         

Titre du manuel remis : _________________________ 

Code d’identification : __________________________ 

Date du prêt : _________________________________ 

Signature du parent : ___________________________ 

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 la commission scolaire  Date 

 

 

 

 

  

  

  

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

courriel suivante : Enseignement-maison@cspi.qc.ca 



 

 

 

 

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 faire le choix de votre école d’appartenance et d’une date selon l’horaire suivant. 

Antoine de Saint-Éxupéry 

       18 septembre 2020        6 novembre 2020         6 janvier 2021        8 mars 2021 

       2 octobre 2020        20 novembre 2020        1er février 2021        1er avril 2021 

         19 octobre 2020        11 décembre 2020          19 février 2021        7 mai 2021 
 

Jean-Grou 

       18 septembre 2020         7 décembre 2020          8 mars 2021        7 mai 2021 

        23 octobre 2020        6 janvier 2021          19 mars 2021        14 mai 2021 

         2 novembre 2020        1er février 2021         19avil 2021         

        22 novembre 2020        19 février 2021         30 avril 2021  
 

Calixa-Lavallée 

      18 septembre 2020        4 décembre 2020          8 mars 2021        30 avril 2021 

       23 octobre 2020        6 janvier 2021         22 mars 2021        7 mai 2021 

         6 novembre 2020        5 février 2021         12 avril 2021        14 mai 2021 

       20 novembre 2020        19 février 2021         13 avril 2021  
 

 

 

Daniel-Johnson 

         7 septembre 2020        2 novembre 2020          29 janvier 2021        1 avril 2021 

FORMULAIRE : Accès aux infrastructures 



        18 septembre 2020        20 novembre 2020          19 février 2021        24 mai 2021 

        12 octobre 2020        4 décembre 2020          8 mars 2021         

        19 octobre 2020        6 janvier 2021          19 mars 2021  
 

ESPAT 

       18 septembre 2020        20 novembre 2020          25 janvier 2021        8 mars 2021 

       2 octobre 2020        11 décembre 2020        8 février 2021        26 mars 2021 

        9 novembre 2020        6 janvier 2021        19 février 2021        7 mai 2021 
 

Anjou 

       11 septembre 2020        6 novembre 2020         5 février 2021        19 mars 2021 

       9 octobre 2020        7 décembre 2020        12 février 2021        7 mai 2021 

       19 octobre 2020        6 janvier 2021        26 février 2021         
 

Henri-Bourassa 

       21 septembre 2020        11 décembre 2020        19 février 2021        30 avril 2021 
       23 octobre 2020        6 janvier 2021        8 mars 2021        7 mai 2021 
       6 novembre 2020        25 janvier 2021       6 avril 2021        14 mai 2021 

      20 novembre 2020       8 février 2021       13 avril 2021       24 mai 2021 
 

*Il est à noter que le parent doit remettre ce formulaire minimalement 15 jours ouvrables avant la date choisie. 

 

Veuillez faire le choix d’une ressource selon le tableau suivant. 

CHOIX DE LA RESSOURCE** 

        Bibliothèque         Laboratoire de sciences / Atelier-techno 

        Local Arts plastiques         Auditorium 

        Local Art dramatique         Local informatique 

        Local de musique         Gymnase 
**Veuillez compléter un formulaire pour chaque ressource demandée. 

  



Titre de l’activité (une activité par formulaire) : 

Description détaillée de l’activité : 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Liste de tout le matériel didactique demandé (seul ce matériel sera disponible) : 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

        J’ai joint le formulaire de consentement et le formulaire de Déclaration des antécédents judiciaires pour 

chaque personne accompagnatrice. Ces documents doivent être imprimés en format légal (8½x14). 

 

_________________________________________________________  ___________________________ 

Signature du parent        Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse courriel suivante : Enseignement-maison@cspi.qc.ca 



ESPACE RÉSERVÉ À LA COMMISSION SCOLAIRE 

Formulaire de consentement et formulaire d’antécédents judiciaires complétés par chaque personne 
accompagnatrice :          Oui           Non 
 
Nom des personnes accompagnatrices (maximum deux) : 

1. ________________________________________________________________________________ 
 

2. ________________________________________________________________________________ 

                                                     Demande autorisée                                      Demande refusée 

Motif du refus : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

École désignée : 
 

Date : 
 

Personne-ressource à contacter : 

Signature de la personne désignée par la commission scolaire : 
 

Date : 
 

 

  



 

 

 

 

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 :  

 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
AVEC rapport détaillé d’un professionnel SANS rapport détaillé d’un professionnel 

       Psychologie (psychologue, conseiller 
d’orientation, médecin) * 

       Service d’information et d’orientation scolaires et 
professionnelles 

       Orthophonie (orthophoniste) *  

       Orthopédagogie (orthopédagogue, médecin)  
       Psychoéducation  
       Éducation spécialisée  

* Référence : MEES, L’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (EHDAA) 

Description détaillée des difficultés de l’enfant, en lien avec le soutien en apprentissage, nécessitant le service 
complémentaire demandé : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________ _________________________________ 

Signature du parent       Date 

  

FORMULAIRE : Accès aux services complémentaires 

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

courriel suivante : Enseignement-maison@cspi.qc.ca 



ESPACE RÉSERVÉ À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE 

CONCLUSION DE LA COMMISSION SCOLAIRE SUR LES BESOINS DE L’ENFANT 

                                                         Demande autorisée                    Demande refusée 

Motif du refus :____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Date : ____________________________ 
Personne-ressource 
 à l’école de quartier : ___________________________________ 

Service disponible à l’école de quartier :             Oui                    Non 

Date de début du service complémentaire : _________________________________________________ 

Signature de la personne désignée par la  
commission scolaire : 

Date : 

 

RÉPONSE DU PARENT POUR LE SERVICE OFFERT 

                                                         Accepté                                         Refusé 

Motif du refus :____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Date de la réponse : ____________________________________________ 

Signature du parent : 

 


