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1. Rappel — Critères et exigences concernant le iPad :

Le iPad doit posséder un minimum de 32 Go de stockage, une pile capable du durer toute la journée et doit supporter la 
dernière version d’IOS 14. 
Pour l’achat d’un nouveau iPad, nous recommandons un modèle de 8e génération, équipé de 128 Go. Il convient parfaite-
ment au besoin de nos élèves.
Si vous possédez déjà un des modèles suivants, ils sont acceptés :

• iPad régulier de 6e,7e et 8e génération;
• iPad Air 3e et 4e génération;
• iPad Pro 3e et 4e génération.

Les modèles dotés d’un forfait internet 3G, 4G, LTE (ou « Wifi + Cellular » tel que nommé dans le site Apple) sont interdits. 
Les modèles iPad mini ne sont pas conseillés.
2. À quel moment faut-il acheter l’appareil ?

Le iPad de votre enfant doit être fonctionnel pour la rentrée scolaire. Ainsi, la date limite recommandée pour l’achat en ligne 
est donc le 31 juillet puisqu’il faut compter 10 jours ouvrables pour la livraison à domicile.
3. Trois façons de se procurer le iPad :

a. Vous en avez déjà un qui répond aux critères minimums de l’école 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 pouvez accéder au site d’achat Apple en ligne en cliquant sur le lien suivant : ACHAT iPad.

4. Rappel des avantages à passer par le site :

• Prix éducationnels: 30 $ de rabais sur un iPad (le prix affiché sur le site éducationnel indique déjà le rabais proposé). 
Certains accessoires et appareils sont également offerts à prix réduit;

• Possibilité de faire graver gratuitement le nom de votre enfant au verso du iPad;
• Accès au rabais éducationnel du magasin Apple pour toute votre famille;
• iPad livré gratuitement chez vous dans les 10 jours suivant la transaction;
• Ajout du plan Apple Care +.

5. Faut-il acheter un étui, un clavier, des écouteurs?

• Nous recommandons fortement un modèle d’étui qui protège très bien les coins du iPad.
• Le clavier n’est pas obligatoire.
• Les élèves doivent posséder une paire d’écouteurs avec micro (modèle de votre choix).
• L’achat d’un stylet est recommandé au secondaire.

6. Les applications :

Le iPad vient avec plusieurs applications gratuites vraiment intéressantes, dont une suite de productivité (Pages, Numbers 
et Keynote) et une suite de créativité (iMovie, GarageBand, PhotoBooth). Sachez que nous privilégions l’utilisation d’appli-
cations gratuites, mais que quelques applications payantes à télécharger pour la rentrée scolaire se retrouveront sur la liste 
du matériel scolaire de votre enfant. 
7. Préparation du iPad :

Nous vous invitons à visiter la « Zone iPad » de notre site web dans la section Espace parents afin de prendre connaissance 
des instructions et des conseils pour préparer l’appareil pour la rentrée. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute 
information supplémentaire.
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http://www.apple.com/ca/fr/support/products/ipad.html
https://aslouis.qc.ca/secondaire/espace-parents/

