ENTENTE
D’EXPÉRIMENTATION

Histoire du Québec et du Canada
4e secondaire

Année scolaire 2017-2018

Coordonnées de l’établissement scolaire
École :
Commission scolaire :
Téléphone : (

)

Télécopieur : (

)

Courriel :

Adresse de livraison :
Ville :

Code postal :

Composantes pour l’expérimentation
Titre

ISBN

Manuel de l’élève – version imprimée + activités interactives

978-2-7650-5417-7

Manuel de l’élève – version numérique** + activités interactives

978-2-7650-5418-4

Manuel de l’élève – version imprimée ET numérique** + activités interactives

999-8-2017-1031-0

Guide d’enseignement – version numérique**

978-2-7650-5421-4

Guide d’enseignement – version imprimée ET numérique**

978-2-7650-5420-7

Guide-combo – version imprimée ET numérique**
(guide d’enseignement + guide-corrigé du cahier d’apprentissage)

999-8-2017-1052-5

Quantité

NOTE : Le guide d’enseignement accompagne le manuel de l’élève. Le guide-combo accompagne le manuel de l’élève et le cahier d’apprentissage.

Offre spéciale
Je désire recevoir gratuitement le cahier d’apprentissage des élèves pour l’année scolaire 2017-2018 :

Cahier d’apprentissage
Mémoire.qc.ca

Version imprimée
ISBN : 978-2-7650-5413-9

Version numérique
ISBN : 978-2-7650-5414-6

Combo version imprimée
et numérique
ISBN : 999-8-2017-1014-3

NOTE : Le nombre de cahiers expédiés correspond au nombre de manuels expérimentés.

Nom des enseignants (champs obligatoires)

Courriel (champs obligatoires)

Voir conditions d’expérimentation (verso)

Conditions d’expérimentation
ENGAGEMENT DE L’ÉDITEUR
• Assurer tout le soutien pédagogique et technique requis pour garantir la réussite de l’expérimentation à la satisfaction des enseignants
expérimentateurs (ateliers de formation et d’accompagnement, suivi constant et professionnel par notre équipe pédagogique et
technique, etc.).
• Permettre aux enseignants expérimentateurs et à leurs élèves de travailler avec le matériel comme s’il était déjà la propriété de
l’établissement scolaire.
• L’expérimentation est sans frais.
ENGAGEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
• Au terme de l’année scolaire, acheter le matériel selon les conditions en vigueur au moment de l’achat ou le retourner à ses frais.
Si ces conditions vous conviennent, veuillez remplir, signer et retourner l’entente à l’attention de Manon Laroche par courriel à
manon.laroche@cheneliere.ca, par télécopieur au 514 276-0324, ou appelez sans frais au 1 800 814-0324.
* Un cahier d’apprentissage par manuel de l’élève expérimenté.
** La version numérique du manuel, du guide d’enseignement et du guide-combo comprend un abonnement 1 an à la plateforme i+ Interactif.
La plateforme donne accès à une grande variété de contenus interactifs et à de nombreuses activités interactives.

Autorisation
Date :

Nom de la direction de l’école :
(En lettres moulées)

Signature de la direction de l’école :
Responsable de la réception du matériel :
Période pendant laquelle l’école sera fermée (aux fins de livraison) : du

au

Réservé à l’usage de Chenelière Éducation
Date :

Date et initiales :

# Dépôt :

No ID école :

Date de livraison :

PN # :

5800, rue Saint-Denis, bureau 900, Montréal (Québec) H2S 3L5 Canada
Tél.: 514 273-1066 ou 1 800 565-5531 • Téléc.: 514 276-0324 ou 1 800 814-0324 • www.cheneliere.ca
Service à la clientèle: Tél.: 450 461-2782 ou 1 855 861-2782 • Téléc. : 450 461-3834 ou 1 855 861-3834 • clientele@tc.tc

9120170458

Approuvé par :

