


Informations iPad – Rentrée scolaire 2020 

1. Rappel — Critères et exigences concernant le iPad :
Nous acceptons le iPad 5e génération 32 go, le iPad mini 5e génération 64 go ou un modèle supérieur. Les 

modèles avec le 3G, 4G, LTE (ou « cellular » tel que nommé dans le site Apple) sont interdits.

2. À quel moment faut-il acheter l’appareil :
Le iPad de votre enfant doit être fonctionnel pour la journée d’accueil (1re secondaire, le 27 août 2020). Ainsi, la 
date limite recommandée pour l’acheter via le site de l’école est donc le 30 juillet 2020 puisqu’il faut compter 10 
jours ouvrables pour la livraison à domicile. Si vous vous le procurez ailleurs, nous vous demandons de l’acheter 
au plus tard 2 semaines avant le début des cours.

3. Trois façons de se procurer le iPad :
a. Vous en avez déjà un (32 go minimum) et vous acceptez de le remettre à zéro et de le dédier aux études 

de votre enfant.

b. Vous l’achetez dans un magasin de votre choix.

c. Vous donnera accédé au site d’achat Apple sur le campus mis en ligne pour les élèves et les parents 
de notre collège. Ce magasin virtuel vous permettra de faire votre achat et de recevoir votre iPad 
directement à la maison quelques jours plus tard. Pour faire l’achat de votre appareil, cliquez sur le lien 
suivant : ACHAT iPad

4. Rappel des avantages à passer par le site :
▪ Prix éducationnel : 30 $ de rabais sur un iPad (le prix affiché sur le site éducationnel indique déjà le rabais 

proposé).
▪ Possibilité de faire graver gratuitement le nom de votre enfant au verso de l’iPad.
▪ Accès au rabais éducationnel du magasin Apple pour toute votre famille.

▪ iPad livré gratuitement chez vous dans les 10 jours suivant la transaction.

▪ Ajouter le plan Apple Care + (plus d’information ici: http://www.apple.com/ca/fr/support/products/ipad.html)

5. Faut-il acheter un étui, un clavier, des écouteurs?
▪ Il faut prévoir un bon étui de votre choix. Nous recommandons fortement un modèle qui protège très bien les 

coins du iPad.
▪ Le clavier n’est pas obligatoire.

▪ Les élèves doivent avoir une paire d’écouteurs avec micro (modèle de votre choix).

6. Les applications :
Le iPad est maintenant muni de plusieurs applications gratuites vraiment intéressantes, dont une suite de 
productivité (Pages, Numbers et Keynote) et une suite de créativité (iMovie, GarageBand, PhotoBooth). Pour 
l’année scolaire 2020-2021, nous ajouterons d’autres applications, et nous essayerons de privilégier les 
applications gratuites. 

7. Préparation du iPad :
Veuillez noter que des informations supplémentaires sur la rentrée scolaire seront disponibles sur notre site 
Internet dès la mi-août dans la section primaire : http://www.aslouis.qc.ca/academie/. Nous vous invitons à 
cliquer sur « Zone iPad » afin de prendre connaissance des instructions et conseils pour préparer votre appareil 
iPad pour la rentrée. Vous y trouverez, entre autres, la procédure pour créer un identifiant Apple sans carte de 
crédit et les instructions pour créer votre adresse courriel aslouis.com. N’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour toute information supplémentaire.
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