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INFORMATIONS SUR LES OPTIONS D’ACQUISITION  
DE L’IPAD POUR AOÛT 2021 

 
Depuis 2014, l’école Le Sommet a fait un virage technologique majeur en intégrant l’usage des 
technologies à sa pédagogie au quotidien afin de favoriser le développement de compétences du 
XXIe siècle. Pour votre information, lors de l’implantation du projet iPad pour tous, l’école s’est engagée 
à réduire d’une centaine de dollars par année la facture pour les effets scolaires (reprographie, cahiers 
d’exercices, etc.) afin de permettre l’achat de la tablette numérique IPad. 
 

 
 

Voici les 4 options possibles :  
 

● IPad personnel 

 

● Location 
 

● Achat du iPad 128G 
 

● Prêt quotidien 

 
Voici les 5 options possibles :  

1. IPad personnel  

 
Si vous souhaitez utiliser votre iPad personnel, il est important que celui-ci soit minimalement un 
IPad de 5e génération (avec un connecteur lightning). Pour identifier le modèle de votre iPad 
cliquez ici.  
 
Nous recommandons un minimum de 32G. Pour être utilisé à l’école, votre appareil devra être 
obligatoirement réinitialisé afin d’y installer notre système de gestion ainsi que toutes les 
applications dont votre enfant aura besoin pour l’année scolaire. Par conséquent, si vous 
souhaitez conserver vos données, il est important de procéder à une sauvegarde iCloud avant la 
rentrée scolaire. 
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2. Achat de l’iPad 128G (8e génération) 

 
IPad avec processeur A12 Bionic et écran de 10.2 pouces. Achat directement à l’école, au coût 
de 668 $ (étui Le Sommet, bloc et fil d’alimentation et taxes inclus), avec financement sans intérêt 
(4 versements) : 

● 1er versement en août 2021  =  167 $;* 
● 2e  versement en août 2022  =  167 $; 
● 3e  versement en août 2023  =  167 $; 
● 4e  versement en août 2024  =  167 $. 
 

 
Pour plus d’informations sur le modèle, consultez le site d’Apple. Pour ceux qui le désirent, il est 
fortement recommandé, mais non obligatoire, de se procurer une garantie supplémentaire 
AppleCare + auprès d'Apple au coût de 79 $, vous pouvez consulter le site en cliquant ici. De plus 
amples informations vous seront transmises lors de la séance de remise des iPads du mois d’août.  
 
L’iPad 128G est recommandé pour les élèves qui prévoient faire un usage personnel plus 
important, durant les 5 prochaines années (vidéo, jeux, photos, musique, etc.). 

 
* Le 1er versement doit se faire avant la remise de l’iPad ou la journée de la remise de l’iPad. 

3. Location  

 
Location de l’iPad directement à l’école, au coût de 110 $ par année, payable en août de chaque 
année scolaire. Il est important de savoir que lors d’une location, la Tablette (incluant l’étui Le 
Sommet, bloc et fil d’alimentation) doit être retournée à l’école avant les congés de Noël, de la 
relâche et d’été pour des raisons d’entretien et de mises à jour.  

4. Prêt quotidien  

 
L’école rend disponible une tablette d’une version antérieure lors des périodes d’enseignement 
uniquement et ce, gratuitement. La remise de l’appareil se fait à 9 h et à 13 h 15 tous les jours et 
le retour de l’appareil se fait à 12 h et à 16 h 15 au local des surveillants d’élèves. Puisque 
l’appareil n’est pas disponible le soir et la fin de semaine, un accès internet à la maison est 
important pour travailler avec les outils de la suite Google. L’usage de cette tablette est purement 
pédagogique et aucunement personnel. 


