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Formulaire à retourner à: 

sac@editionscec.com 

9001, boul. Louis-H.-La Fontaine, Anjou, QC  H1J 2C5 ● Téléphone : 1 800 363-0494 ● Télécopieur : 1 877 913-5920 ● www.editionscec.com 

 

Date limite de cette offre: 

30 novembre 2022 

                                                                              
 

REMPLACEZ GRATUITEMENT  
VOTRE MATÉRIEL DE L’ENSEIGNANT 

 

 

Pour remplacer votre matériel de l’enseignant (guide-corrigé papier et/ou sa version numérique*) de Little Rascal 
Time A, 2e édition, vous devez remplir ces 2 conditions : 

 

1. Avoir acheté le matériel de l’enseignant de Little Rascal Time A, 2e édition (version papier et/ou version 
numérique 5 ans) à partir de mai 2019 ou après. 

 

2. Adopter le nouveau cahier Rascal and Friends pour vos élèves (minimum de 15 cahiers par remplacement) 
pour l’année scolaire 2022-2023.  

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

 

 Recevez votre matériel de 
l’enseignant de Rascal and Friends 

 

Cochez le matériel à remplacer de 
Little Rascal Time A, 2e édition 

Nom de l’enseignant à qui expédier le 
matériel de l’enseignant 

Courriel 
Guide papier * 

 
1re année 

Version numérique 
5 ans ** 
1re année 

1.     

2.     

3.     

4.     
 
 

 

* Le guide papier sera remplacé par l’offre de Corrigé papier + version numérique 1 an (incluant picture cards + marionnette). 
 

** Les versions numériques de 5 ans seront remplacées par des versions numériques de 3 ans à maZoneCEC.com 

ANGLAIS LANGUE SECONDE 

1re année du primaire 

 

NOUVEAUTÉ 

(✓) 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 : 


