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Pour faire l’emprunt 

d’une trousse  

(bac qui contient du 

matériel non 

périssable : outils, 

instruments, 

accessoires, etc.) 

 

 

 

Procédure 

1. Vérifier d’abord si la trousse que vous voulez est disponible aux 

dates désirées à l’aide du calendrier partagé :  calendrier partagé  

Attention : Les zones grisées du calendrier signifient temps de livraison. 

Si la trousse n’est pas disponible dans votre réseau, mais qu’elle l’est dans un autre aux 

dates désirées, vous pouvez la réserver en utilisant le bon réseau (lien plus bas). 

 

2. Choisir le bon réseau pour remplir le formulaire de réservation :  

Réseau Aubier (Petits-Cheminots, N-Dame d’Etchemin, St-Louis-de-France, Grand-Fleuve, 
Du Bac): https://goo.gl/forms/qgb60i12dEfbPclY2 
Responsable : Jessika Foster fosterj@csnavigateurs.qc.ca 
 
Réseau Envol (Grand-Voilier, De l’Odyssée, La Martinière, De la Ruche, Dominique Savio, 
Clair-Soleil, Du Tournesol, De l’Étoile): https://goo.gl/forms/cYOuPABYhzda7pK43 
Responsable : Pascal Renaud renaudp@csnavigateurs.qc.ca 
 
Réseau PLM (De la Berge, de la Falaise, du Chêne, Clé-d’Or, La Source 
Mennais, La Caravelle Joly): https://goo.gl/forms/Uclp9euLCPVrvxUi1 
Responsable : Valérie Beaulieu, beaulieuv3@csnavigateurs.qc.ca 
 
Réseau Horizon (Ste-Hélène, Rose-des-Vents, L’Alizé, Des Mousserons, La Nacelle, 
Taniata) :  https://goo.gl/forms/3X7OE2QvweGIf8MV2 
Responsable : Ann-Dominique Côté, AnnDominique.Cote@csnavigateurs.qc.ca 
 
Réseau Champagnat (Charles-Rodrigue, Notre-Dame, Belleau-Gagnon, Desjardins-
Auberivière) : https://goo.gl/forms/h2foMJ1jfX7tOre53 
Responsable : Linda Tanguay,linda.tanguay@csnavigateurs.qc.ca 
 
Réseau Guillaume-Couture (Moussaillons, du Boisé, Du Ruisseau, Ste-Marie, St-
Dominique, St-Joseph) : https://goo.gl/forms/WqdbtBlbAr87XsaC3 
Responsable : Mélanie Carrier, fpta33@csnavigateurs.qc.ca 
 
Réseau Beaurivage (L’Épervière-Ste-Thérèse, Quatre-Vents, Étienne-Chartier, L’Amitié, 
Clé-du-Boisé, La Chanterelle, Plein-Soleil) : https://goo.gl/forms/6vjp7c90myxo7o3M2  
Responsable : Julie Guérard, guerardj2@csnavigateurs.qc.ca 

CHANGEMENTS  
Les trousses ont été distribuées dans les réseaux. Tous les réseaux n’ont pas 
l’ensemble des trousses. Vous trouverez où sont les trousses dans le calendrier 
de prêt (voir le lien plus bas). Vous pouvez réserver une trousse d’un autre réseau 
si elle est disponible. Si vous avez un problème, communiquez avec le 

responsable du réseau duquel vous avez réservé.  
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Pour prolonger le prêt d’une trousse : Communiquez par courriel avec le responsable du 

réseau où vous l’avez empruntée.  

Autres documents  

À reproduire par Repro+ ou à votre école  

Voir le site internet suivant : http://carolinecote1.wix.com/st-csdn pour obtenir le 

cahier de traces des élèves, le guide de l’enseignant et d’autres documents 

(grille d’évaluation, planification globale, autres SAE, etc.)  

Responsabilité 

Pour le bien commun, il est important de prendre soin des trousses.  

- Complétez le rapport d’inventaire que vous trouverez dans la trousse et 

retournez-le avec la trousse. 

- Tenez compte du prochain. Retournez la trousse à temps.  

Merci et bonne science! 

 

Caroline Côté, conseillère pédagogique 
 
 

http://carolinecote1.wix.com/st-csdn

