
Université de Montréal  Faculté des sciences de l’éducation 
 

 
Directives de Prêts d’iPad – Stage Hiver 2016 

 
Il vous est possible d’emprunter jusqu’à 3 iPad dans le cadre de vos stages si vous êtes inscrits dans le cours PPA4111 
en hiver 2016. 
 
La durée du prêt est d’une semaine, et ce entre le 11 février et le 14 avril 2016.  
 

Marie-Victorin Laval 
 

du jeudi à partir de midi 
jusqu’au mercredi suivant avant 20h 

 
Vous pouvez donc choisir une des semaines suivantes : 
 

1. Du 11 au 17 février 2016 
2. Du 18 au 24 février 2016 
3. Du 25 février au 2 mars 2016 
4. Du 3 au 9 mars 2016 
5. Du 10 au 16 mars 2016 
6. Du 17 au 23 mars 2016 
7. Du 24 au 30 mars 2016 
8. Du 31 mars au 6 avril 2016 
9. Du 7 au 13 avril 2016 

 
Prêt des tablettes de Marie-Victorin : 

par téléphone ou en personne 
 

(514) 343-6111 poste 43849 
Local A-334-2 du Pavillon Marie-Victorin 

 

par courriel : 
 

en envoyant une demande de réservation à : 
pretsmobiles@scedu.umontreal.ca 

 
Vous pouvez voir les disponibilités ici (choisir les onglets 

dans le bas pour visionner une semaine):  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11mLpoBvJlJr5
EVtGuqqw1UMF3P-SQYZc4XZ_0k-
DZ3w/edit?usp=sharing 

 
du vendredi à partir de midi  

jusqu’au jeudi suivant avant 20h 
 

Vous pouvez donc choisir une des semaines suivantes : 
 

1. Du 12 au 18 février 2016 
2. Du 19 au 25 février 2016 
3. Du 26 février au 3 mars 2016 
4. Du 4 au 10 mars 2016 
5. Du 11 au 17 mars 2016 
6. Du 18 au 24 mars 2016 
7. Du 25 au 31 mars 2016 
8. Du 1 au 7 avril 2016 
9. Du 8 au 14 avril 2016 

 
Prêt des tablettes de Laval : 

par téléphone ou en personne 
 

(514)343-6111 poste 54069 
Comptoir PST (Point de services techniques) 

Local 3282 Campus Laval 
 

  
Pour procéder à la réservation, assurez-vous d’avoir les informations suivantes : 
 

• Le sigle du cours incluant le groupe auquel vous appartenez 
• Votre matricule / code d’accès 
• Le nombre d’iPads (au plus 3) 
• Si vous avez besoin d’un chargeur et d’un adaptateur VGA (qui permet de projeter  l’image de la tablette sur 

un écran) alors nous n’en avons que 5 de disponible. Les premiers arrivés seront les premiers servis. 
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