ENTENTE DE LOCATION D’UN CHROMEBOOK
Programme AVAN
2018-2019

Le Conseil scolaire FrancoSud consent à louer à l’élève mentionné ci-dessous un ChromeBook Acer et un chargeur, pour
la durée de l’année scolaire 2018-2019.

L’élève et le parent/tuteur s’engagent à :
1. payer les frais de location de l’appareil pour la durée de l’année scolaire (10 mois) :
a. 80 $ pour le premier enfant
b. 70 $ pour le deuxième enfant
c. 50 $ pour le troisième enfant
Ces frais peuvent être payés par School Cash, par chèque ou en argent comptant, lors de la rentrée scolaire.
2. présenter une preuve de paiement des frais de location afin d’obtenir le Chromebook en début d’année scolaire;
3. savoir en tout temps où se trouve l’appareil et à en prendre bien soin;
4. ne jamais poser l’appareil sur le sol, afin d’éviter qu’on ne marche ou trébuche dessus;
5. ne pas utiliser l’appareil dans l’autobus scolaire;
6. ne jamais avoir de liquide (jus, eau) ou de nourriture près de l’appareil;
7. charger la pile de l’appareil à chaque jour;
8. ne jamais prêter l’appareil ni le chargeur à qui que ce soit;
9. ne pas sortir l’appareil de l’étui protecteur fourni, ne pas démonter l’appareil, ni tenter de le réparer;
10. remettre l’appareil à la direction de l’école, en cas de bris ou de problème;
11. ne pas endommager l’appareil. Ceci inclut faire des marques sur la surface de l’appareil, peinturer, dessiner,
égratigner, apposer des collants ou apporter tout autre altération;
12. défrayer les coûts de remplacement ou de réparation en cas de perte, de vol ou de dommages dus à la
négligence. Le coût varie selon le type de bris (entre 90 $ et 300 $). L’élève comprend que toute information quant
à la disparition de l’appareil (y compris le numéro de série de l’appareil) sera transmise à la police;
13. rendre l’appareil et son chargeur en bonne condition de fonctionnement au Conseil scolaire FrancoSud, à la fin de
chaque année scolaire.

Partie à signer par l’élève et le parent/tuteur :
Je comprends mes responsabilités quant à l'utilisation du Chromebook mis à ma disposition et je m’engage à respecter
les conditions établies par le conseil scolaire et l’école.
Nom de l’élève

Signature de l’élève

Date

Nom du parent/tuteur

Signature du parent/tuteur

Date

Réservé à l’administration
No. de l’appareil :

No. du chargeur :

