
 
 
À l’attention des parents d’élèves de la 5e à la 12e année 
 
Objet : Programme AVAN 

 
 
Chers parents,  
 
Si vous avez un enfant qui fréquente une école du FrancoSud et qu’il est entre la 5e et la 12e année, il fera alors 
partie du programme AVAN (Apportez Votre Appareil Numérique). 
 
Deux choix s’offrent à vous : 

1. Votre enfant apportera sa propre technologie à l’école (un laptop de préférence) 
2. Votre enfant utilisera un Chromebook en location du Conseil scolaire  

 
Voici une liste d’étapes à effectuer afin que votre enfant puisse utiliser une technologie à l’école : 
 

Pour les parents dont les enfants apportent leur propre technologie : 
 

� Remplir le formulaire Enregistrement de mon appareil numérique personnel  
 

� Lire attentivement  le contrat d’utilisation d’une technologie - Ce contrat vous informe des conditions 
d’utilisation ainsi que des comportements à adopter lors de l’utilisation du réseau Internet du Conseil 
scolaire.  Le contrat sera revu avec les élèves à la rentrée scolaire en septembre. 

 
Pour les parents qui louent un Chromebook du Conseil : 
 

� Remplir le formulaire de réservation de Chromebook - Ce formulaire vous permet de réserver un 
Chromebook pour votre enfant pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

� Lire attentivement l’entente de location - Ce document vous informe des conditions à respecter lors 
d’une location d’un Chromebook, ainsi que du coût de location. 

 
� Lire attentivement le contrat d’utilisation d’une technologie - Ce contrat vous informe des conditions 

d’utilisation ainsi que des comportements à adopter lors de l’utilisation du réseau Internet du Conseil 
scolaire.  Le contrat sera revu avec les élèves à la rentrée scolaire en septembre. 

 

� Effectuer un paiement par le biais de Schoolcash avec les frais scolaires lors de la rentrée scolaire en 
septembre. 

 
Dès que toutes ces étapes seront effectuées, votre enfant pourra utiliser une technologie à l’école. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la direction de votre école. 
 
Merci de votre collaboration. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej63yfCAwpAahzESoDmy7SRmbS3niUZ6Tq1npFKrTFpQ_GmQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1YsgbthQG8twPv5bQOesPkuPwp53NqosN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsUt_jXq8xfw3vH0de9fCupxZ-BB7IsIFujQZHUXZI97gl7g/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1IVXadZt7JRCCLPft6bnz1ExAljufrDkP
https://drive.google.com/open?id=1YsgbthQG8twPv5bQOesPkuPwp53NqosN
https://www.schoolcashonline.com/

