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REMISE DES TABLETTES IPAD LE 19 AOÛT 2019 
 

Le lundi 19 août 2019 est une date importante. Les élèves prendront possession de leurs casiers, de leur 
horaire ainsi que de leur iPad (s’il a été acheté par l’entremise du Collège). Ce dernier sera récupéré à la 
cafétéria du Collège par l’un des deux parents, mariés ou conjoints de fait vivant à la même adresse, en 

présentant une pièce d’identité avec photo (démarche obligatoire). Veuillez prendre note qu’aucune 

tablette ne sera remise directement à un élève. Par ailleurs, cette même journée, le profil numérique 

des iPad utilisés au Collège sera installé sur toutes les tablettes, qu’elles aient été achetées par l’entremise 
du Collège ou directement par le parent. 

Élèves ayant acheté leur iPad par l’entremise du Collège Laval 

Les élèves de 1re secondaire doivent récupérer leur iPad et leur étui à la cafétéria.  Nous vous demandons 
de respecter l’horaire établi ci-dessous afin de limiter le temps d’attente lors de la distribution des 

tablettes iPad.   

DE 13 H À 15 H :  SEULS LES ÉLÈVES ET PARENTS DONT LE NOM DE FAMILLE DE L’ÉLÈVE COMMENCE PAR LES LETTRES DE A À E 

DOIVENT SE PRÉSENTER À LA CAFÉTÉRIA. 

DE 15 H À 17 H : SEULS LES ÉLÈVES ET PARENTS DONT LE NOM DE FAMILLE DE L’ÉLÈVE COMMENCE PAR LES LETTRES DE 

F À ME DOIVENT SE PRÉSENTER À LA CAFÉTÉRIA. 

DE 18 H À 20 H :  SEULS LES ÉLÈVES ET PARENTS DONT LE NOM DE FAMILLE DE L’ÉLÈVE COMMENCE PAR LES LETTRES DE 

MI À Z DOIVENT SE PRÉSENTER À LA CAFÉTÉRIA. 

Chaque élève doit déjà posséder un identifiant Apple unique qui lui appartient, Si toutefois votre enfant 

n’en possède pas un, vous pouvez le créer en cliquant ici; la procédure complète pour créer un tel 

identifiant est expliqué sur notre site Internet, sous l’onglet TIC Collège Laval dans la 
section Rentrée scolaire 2019-2020. 

Élèves ayant leur propre iPad 

1. Afin de procéder à l’installation du profil numérique – des iPad utilisés au Collège Laval – sur la 

tablette de l’élève, l’iPad devra être RÉINITIALISÉ (réglages, général, réinitialiser, effacer contenu 

et réglages). Cette étape est OBLIGATOIRE. Si l’iPad n’a pas été réinitialisé, il le sera par le 

technicien en informatique du Collège.  

2. Par ailleurs, l’équipe informatique vous offre la possibilité de faire configurer l’iPad de votre enfant 

cet été. Il ne suffit que de prendre un rendez-vous en envoyant un courriel 
à soutien_ipad@collegelaval.ca et un membre de l’équipe communiquera avec vous dans la 
semaine suivant la réception du courriel. 

3. Si toutefois l’iPad de votre enfant n’aura pas été configuré cet été, élèves et parents devront se 

diriger à la cafétéria où leur iPad sera réinitialisé et reconfiguré. Cela prendra environ 20 minutes. 

https://appleid.apple.com/account#!&page=create
mailto:soutien_ipad@collegelaval.ca

