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Date limite de cette offre: 

30 novembre, 2022 

AUX UTILISATEURS DE 

                         
 

UN ACCÈS NUMÉRIQUE ENSEIGNANT 1 AN GRATUIT  
À NOTRE NOUVELLE COLLECTION 

 
 

 

3 thèmes ou 5 thèmes 
 

Ou bénéficiez d’une offre promotionnelle pour le combo guide numérique 1 an et corrigé papier du cahier 
3 thèmes à 59,95 $ (valeur 119,95 $) ou 5 thèmes à 79,95 $ (valeur 179,95 $). 
 

Pour obtenir votre accès numérique enseignant d’un an gratuit à la nouveauté Objectif monde, univers social  
5e secondaire, vous devez remplir ces 2 conditions : 
 

1. Avoir acheté un ensemble guide papier et numérique 5 ans (année scolaire 2018-2019 ou après) ou le 
guide numérique 1 an pour l’année scolaire 2021-2022 de la collection Monde contemporain, 5e 
secondaire. 
 

2. Adopter le cahier Objectif monde, 3 thèmes ou 5 thèmes pour vos élèves (minimum de 20 cahiers par 
accès numérique 1 an) pour l’année scolaire 2022-2023. 

              Joindre une preuve d’adoption du cahier et compléter l’information suivante : 
 

 

 
Recevez votre accès numérique enseignant d’un an de 

Objectif monde 
 

Cochez le matériel à remplacer 

de Le monde contemporain, 
 5e secondaire 

Ou cochez l’offre 
promotionnelle à commander  

 Combo guide numérique         
1 an et corrigé papier 

Nom de l’enseignant à qui 
envoyer l’accès numérique 

enseignant d’un an 
Courriel 

Ensemble guide 
papier et 

numérique 5 ans 

Guide 
numérique  

1 an  

3 thèmes 5 thèmes 

59,95 $ 79,95 $ 

1.       

2.       

3.       

4.       
 

 

UNIVERS SOCIAL 

5e secondaire 

(✓) Cochez la case correspondante (✓) 
Cochez la preuve d’adoption obligatoire que vous avez 
jointe à cette demande de remplacement 

☐ Achat des cahiers fait directement au CEC 
 

 

Quantité ☐ Bon de commande 

 ☐ Commande téléphonique faite le :  

     

☐ Achat des cahiers fait à la librairie 
 

 

Quantité ☐ Liste du matériel scolaire à acheter distribuée aux parents 

 ☐ Copie du bon de commande envoyé à la librairie 

Nom de l’école :  Centre de services scolaire :  

Adresse de l’école : 
 
 
 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 


