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Mises à jour : https://orthoboutique.ca/shop/non-classe/numerisation-des-manuels-scolaires/    

Plusieurs Éditeurs proposent des versions numérisées de leur manuel scolaire.  Certains sont même gratuits. 
Même si l’Éditeur n’offre pas de versions numérisées, il est important de demander l’autorisation de numériser le 
manuel scolaire ou le cahier d’activité afin de respecter les droits d’auteur.  Ce résumé permet dans un premier 
temps de connaître le fonctionnement des Éditeurs et de savoir qui contacter pour  obtenir des renseignements. 
Dans un deuxième temps, une liste de matériel utilisé dans une commission scolaire a été classée par niveau 
scolaire. Bien sûr, il est possible que dès juin des Éditeurs changent leur mode de fonctionnement.  Il sera donc 
judicieux de garder ces informations à jour.  
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Matériel classé par Éditeur 

Éditeur/Personne à contacter  Fonctionnement 
Voici les propos rapportés par les personnes responsables, il est possible que 
le mode de fonctionnement évolue en cours d’année. 

Matériel Coûts 
déjà 
numérisé  

autorisation 
pour 
numériser 

Copibec 
 
Camille Tougas 
Agente,  Licences et services  aux 
usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1 800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca  

Vous devez demander l’autorisation de numériser lorsque vous présentez des 
documents ou des  manuels sous format numérisé à des élèves qui ont des 
besoins particuliers.  C’est important de le faire afin de respecter les droits 
d’auteurs. 
 
Camille Tougas est la personne ressource qui nous dirige vers la bonne 
personne et qui nous indique la façon de fonctionner pour chaque maison 
d’Édition. 
 
 
 
 
 
 

X X Il peut y avoir des 
coûts associés à 
certains documents 

CEC 
 
Isabelle Correia 
Isabel le.correia@cecedit ions.com  
Les Éditions CEC inc .  
9001, boul .  Louis -H .-La Fontaine  
Anjou (Québec) H1J 2C5  
514-351-6010, poste 341  
1-800-363-0494 
Téléc.  :  514 -321-1562 
www.editionscec.com  

 

Vous devez nous envoyer par courriel votre demande de numérisation de 
matériel pour des élèves en difficulté à chaque début d’année scolaire, si c’est 
possible. Vous devez indiquer le(s) titres du matériel que vous désirez 
numériser, le(s) niveau(x) et le nombre d’élèves par niveau, ainsi que le nom de 
l’école et de la commission scolaire.  Nous vous enverrons par la suite, après 
analyse et vérification des droits d’auteurs, une lettre vous donnant 
l’autorisation de numériser le matériel. 

 X On doit faire une 
demande 
d’autorisation et 
ensuite, l’école fait la 
numérisation 

 

  

 

Coup de cœur ! 

Contact de 

référence 

mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
http://www.editionscec.com/
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Éditeur/Personne à 
contacter  

Fonctionnement 
Voici les propos rapportés par les personnes responsables, il est possible que le mode de 
fonctionnement évolue en cours d’année. 

Matériel Coûts 
déjà 
numérisé  

autorisation 
pour 
numériser 

Chenelière 
 

Contacter 

Copibec : 

Camille Tougas 
Agente,  Licences et 
services  aux usagers  
Secteur 
Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca   
 

 

Copibec a une entente avec l’éditeur Chenelière Éducation en ce qui concerne ce genre de 
demande. Chenelière Éducation fournit la majorité de ses œuvres en format PDF sur un 
cédérom au même coût que le livre vendu en librairie. Le traitement des demandes qui 
concernent cet éditeur est ainsi facilité. 

Le processus pour une demande d’un ouvrage des éditions Chenelière Éducation est le 
suivant : 
• Vous fournissez l’ensemble des informations concernant votre demande à Copibec; 
• Copibec vous transmet un formulaire prérempli qui liste les conditions d’utilisation du 
matériel et une estimation du coût avant les taxes; 
• Vous faites signer ce formulaire par la personne responsable (ce qui engage au respect des 
conditions d’utilisation et au paiement de la facture); 
• Copibec transmet votre formulaire à Chenelière Éducation, qui vous envoie le matériel par 
voie postale; 
• Copibec vous transmet la facture. 
Chenelière Éducation fournit un fichier PDF « sélectionnable » gravé sur cédérom pour 
chacun des ouvrages demandés. Ce fichier PDF, contrairement à celui disponible pour la 
vente régulière chez Chenelière, est compatible avec des logiciels tels que WordQ pour la 
synthèse vocale. Le prix exigé est le prix de vente de l’ouvrage sous format papier. Dans les 
conditions d’utilisation, il est stipulé que vous devez vous procurer un ouvrage pour chacun 
des élèves le nécessitant (un ouvrage par élève). Il est possible, dans le cas de manuels, de 
les réutiliser année après année pour les nouveaux élèves le nécessitant, dans la mesure où 
vous détenez un ouvrage pour chacun. Par contre, ceci ne s’applique pas aux cahiers 
d’activités, que vous devez vous procurer à nouveau chaque année (comme c’est le cas pour 
la version papier de ces ouvrages). 
Ainsi, afin de remplir votre formulaire, il me faudra obtenir : 
• Toutes les informations sur chacun des ouvrages que vous désirez obtenir sous format 
numérique (titre, ISBN, nom de l’éditeur et des auteurs); 
• Le nombre de copies dont vous avez besoin pour chacun de ces ouvrages (soit le nombre 
d’élèves); 
• Les coordonnées complètes pour facturation. 

X  Même coût 
que le 
document 
papier 

mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
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Éditeur/Personne à 
contacter  

Fonctionnement 
Voici les propos rapportés par les personnes responsables, il est possible que le mode de 
fonctionnement évolue en cours d’année. 

Matériel Coûts 
déjà 
numérisé  

autorisation 
pour 
numériser 

ERPI 

Pierre Richard 

Bernier 
Coordonnateur ,  droits  et 
reproductions  
Secteur Préscolaire ,  
Primaire,  Secondaire et 
Anglais  Langue Seconde  
1611, boulevard Crémazie 
Est 
10e étage  
Montréal  Qc  H2M 2P2 
Pearson ERPI  
pearsonerpi .com   

Nous sommes effectivement disposés à fournir certains de nos ouvrages en format PDF qui 
permettent l'utilisation d'un logiciel de synthèse vocale. Ces ouvrages sont fournis à des élèves qui 
ont des besoins particuliers, qui font l'objet d'un plan d'intervention et qui utilisent un ordinateur 
pour les aider dans leur apprentissage. Ce matériel est fourni à titre gracieux (par l'envoi d'un lien de 
téléchargement) sous certaines conditions. Nous demandons que l'élève ait fait l'achat du matériel en 
version papier et que la classe dans laquelle il évolue ait fait l'adoption de notre matériel. 

Pour faire une demande, vous devez vous rendre sur notre site web à l’adresse pearsonerpi.com et 
cliquer sur l’onglet Droits d’auteurs et autorisations de reproduction qui se trouve sous le menu 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.  

http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/ 

Vous cliquez par la suite sur l’onglet approprié qui se trouve sous le menu DEMANDE DE MATÉRIEL 
SUR SUPPORT NUMÉRISÉE, prenez connaissance des conditions à respecter et complétez le 
formulaire en ligne. 

http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  

  Gratuit 
 
 

Grands Ducs  
 
Sylvie Le Siège 
slesiege@educalivres .com  
Adjointe administrat ive |  
Éditions Grand Duc  
Groupe Éducal ivres  inc.  |   
514 334-8466, poste 2402  
www.grandduc.com  

 

Pour achat en ligne sur notre site www.grandducenligne.com au lien suivant  
 http://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation. Elles sont compatibles avec le WordQ. 

X 
 

 
 

Voir sur le site 
de 9.95$ à 
49.95$ pour 
chaque élève 
 

Si le document n’est pas dans cette liste : 
Vous devez demander l’autorisation de numériser le manuel utilisé par l’élève. 
Veuillez nous faire parvenir votre accord par courriel, les coordonnées complètes et le nom de la 
personne qui sera autorisée à signer la lettre d'entente qui vous parviendra par la suite. 

 X On doit faire 
une demande 
d’autorisation 
et ensuite, 
l’école fait la 
numérisation 

  

 

Coup de cœur ! 

-Facile d’accès 

-Gratuit 

http://pearsonerpi.com/
http://pearsonerpi.com/
http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/
http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
mailto:slesiege@educalivres.com
http://www.grandduc.com/
http://www.grandducenligne.com/
http://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation
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Matériel de 2e année 

Niveau scolaire 2e année 
Matière Manuel Éditions Contact pour commander la version numérisée Matériel Coûts 

déjà 
numérisé  

autorisation 
pour 
numériser 

Français Alphabétik ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat du 
manuel 

Français Méli-Mélo Grands- 
Ducs 

Sylvie Le Siège 
slesiege@educalivres.com  

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Mathématique Numérik ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat du 
manuel 

Mathématique Clic Maths + 
 

Grands- 
Ducs 

Sylvie Le Siège 
slesiege@educalivres.com  

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

 

  

http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
mailto:slesiege@educalivres.com
http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
mailto:slesiege@educalivres.com


© Nathalie Lehoux, orthopédagogue, 2016 

Matériel de 3e année 

Niveau scolaire 3e année 
Matière Manuel Éditions Contact pour commander la version numérisée Matériel Coûts 

déjà 
numérisé  

autorisation 
pour 
numériser 

Français Texto 3 
 
 
 

ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat 
du manuel 

Français Charade 
 

Grands- 
Ducs 

Sylvie Le Siège 
slesiege@educalivres.com  

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Français Vingt mille mots 
sous les mers 

CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 

X  On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Français Les mots de 
Multipouf 

ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat 
du manuel 

Mathématique Tam-Tam 
 

ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat 
du manuel 

Mathématique Clic Maths + 
 

Grands- 
Ducs 

Sylvie Le Siège 
slesiege@educalivres.com  

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Mathématique Caméléon 3e 
 

CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 

 

X  
 

On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Univers social Panache 
 
 

La 
Chenelière 

Copibec : Camille Tougas 
Agente,  Licence s et services  aux usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca 

X  Même coût que le 
cahier en format 
papier 

  

http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
mailto:slesiege@educalivres.com
mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
mailto:slesiege@educalivres.com
mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
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Matériel de 4e année 

Niveau scolaire 4e année 
Matière Manuel Éditions Contact pour commander la version numérisée Matériel Coûts 

déjà 
numérisé  

autorisatio
n pour 
numériser 

Français Zig-Zag   ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat 
du manuel 

Français Rafale Chenelière 
Éducation 

Copibec : Camille Tougas 
Agente,  Licences et services  aux usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca 

X  Même coût que le 
cahier en format 
papier 

Français Clic-Mots 
 
 
 

Grands-
Ducs 

https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation  X  9.95$ par cahier 

Français 20 000 mots sous 
les mers 4e 

CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 
 

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Mathématique Tam-Tam  ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat 
du manuel 

Mathématique Clic-Math Grands-
Ducs 

https://www.grandducenligne.com/fr/livres/manuel-de-l-eleve-clicmaths-4a  
https://www.grandducenligne.com/fr/livres/manuel-de-l-eleve-clicmaths-4b  

X  A-29.95$ 
B-29.95$ 

Mathématique Caméléon 4e CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 

 

  
X 

On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Univers social Panache Chenelière 
Éducation 

Copibec : Camille Tougas 
Agente,  Licences et services  aux usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca 

X  Même coût que le 
cahier en format 
papier 

http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation
mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
https://www.grandducenligne.com/fr/livres/manuel-de-l-eleve-clicmaths-4a
https://www.grandducenligne.com/fr/livres/manuel-de-l-eleve-clicmaths-4b
mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
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Matériel de 5e année 

Niveau scolaire 5e année 
Matière Manuel Éditions Contact pour commander la version numérisée Matériel Coûts 

déjà 
numérisé  

autorisation 
pour 
numériser 

Français Arobas   ERPI     http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat 
du manuel 

Français ClicMots Grands-
Ducs 

https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation  X  9.95$ par cahier 

Français Trésors de la 
grammaire 

CEC Isabelle Correia 

Isabelle.correia@ceceditions.com 

 

  
X 

On doit faire une 
demande d’autorisation 
et ensuite, l’école fait la 
numérisation 

Mathématique Cinémath 5e Chenelière 
Éducation 

Copibec : Camille Tougas 
Agente,  Licences et services  aux usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 

c.tougas@copibec.qc.ca 

X  Même coût que le 
cahier en format 
papier 

Mathématique Décimale  ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat 
du manuel 

Mathématique ClicMath Grands-
Ducs 

https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation  

https://www.grandducenligne.com/fr/livres/manuel-de-l-
eleve-clicmaths-5a-vol-2 

https://www.grandducenligne.com/fr/livres/manuel-de-l-
eleve-clicmaths-5a-vol-2 

 

X  A-29.95$ 
B-29.95$ 

Géographie  Sur les rails Chenelière 
Éducation 

Copibec : Camille Tougas 
Agente,  Licences et services  aux usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 

c.tougas@copibec.qc.ca 

X  Même coût que le 
cahier en format 
papier 

  

http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation
mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation
https://www.grandducenligne.com/fr/livres/manuel-de-l-eleve-clicmaths-5a-vol-2
https://www.grandducenligne.com/fr/livres/manuel-de-l-eleve-clicmaths-5a-vol-2
https://www.grandducenligne.com/fr/livres/manuel-de-l-eleve-clicmaths-5a-vol-2
https://www.grandducenligne.com/fr/livres/manuel-de-l-eleve-clicmaths-5a-vol-2
mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
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Matériel de 6e année 

Niveau scolaire 6e année 
Matière Manuel Éditions Contact pour commander la version numérisée Matériel Coûts 

déjà 
numérisé  

autorisation 
pour 
numériser 

Français Trésors de la 
grammaire 
 
 

CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 

 

  
X 

On doit faire une 
demande 
d’autorisation et 
ensuite, l’école fait la 
numérisation 

Français Signet ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12   X  Gratuit avec 
l’achat du manuel 

Mathématique Cinémath 6e Chenelière 
Éducation 

Copibec : Camille Tougas 
Agente,  Licences et services  aux usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca 

X  Même coût que le 
cahier en format 
papier 

Géographie Sur les rails Chenelière 
Éducation 

Copibec : Camille Tougas 
Agente,  Licences et services  aux usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca 

X  Même coût que le 
cahier en format 
papier 

  

mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
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Matériel de 1re secondaire 

Niveau scolaire 1re secondaire 
Matière Manuel Éditions Contact pour commander la version numérisée Matériel Coûts 

déjà 
numérisé  

autorisation 
pour 
numériser 

Français Matières 
premières 

CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Mathématique Point de mire CEC L’élève doit avoir  "Smart note" d’installé sur son portable 
 
Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 

X  20$ 

Mathématique Perspective Grands 
Ducs 

https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation  X  51.20$ 

Anglais Kick off A Grands 
Ducs 

https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation  X  49.95$ 

Géographie Cahier 
d’apprentissages 
: Alinéa 
 

Chenelière 
Éducation 

Copibec : Camille Tougas 
Agente,  Licences et services  aux usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca  

X  Même coût que le 
cahier en format 
papier 

Géographie Laissez-passer Grands 
Ducs 

Sylvie Le Siège 
slesiege@educalivres.com  

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Géographie Cahier 
d’exercices 
Parallèle 

Chenelière 
Éducation 

Copibec : Camille Tougas 
Agente,  Licences et services  aux usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca  

X  Même coût que le 
cahier en format 
papier 

Géographie Géo à la carte  CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Géographie Territoires ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat 
du manuel 

Histoire Réalité ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12   X  Gratuit avec l’achat 
du manuel 

mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation
https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation
mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
mailto:slesiege@educalivres.com
mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
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Matériel de 2e secondaire 

Niveau scolaire 2e secondaire 
Matière Manuel Éditions Contact pour commander la version numérisée Matériel Coûts 

déjà 
numérisé  

autorisation 
pour 
numériser 

Français Laissez-Passer B 
Volume 1 et 2 
Cahier d'activités B.  

Grands 
Ducs 

Sylvie Le Siège 
slesiege@educalivres.com  

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Français  Texto 2  ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat du 
manuel 

Français Déclic Chenelière 
Éducation 

Copibec : Camille Tougas 
Agente,  Licences et services  aux usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca 

X  Même coût que le 
cahier en format 
papier 

Mathématique Point de mire CEC L’élève doit avoir  Smart note d’installé sur son portable 
 
Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 

X  20$ 

Mathématique Perspective 
mathématique 

Grands 
Ducs 

https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation  X  51.20$ 

Anglais Kick off B 
Jump In 

Grands- 
Ducs 

https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation  X  49.95$ 

Histoire 
 

Réalités ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat du 
manuel 

Géographie Géo à la carte  CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 
 

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Géographie & 
Histoire 

Espace Temps, 2
e
 

édition 
ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat du 

manuel 

  

mailto:slesiege@educalivres.com
http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation
https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation
http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
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Matériel de 3e secondaire 

Niveau scolaire 3e secondaire 
Matière Manuel Éditions Contact pour commander la version numérisée ou 

l’autorisation 
Matériel Coûts 

déjà 
numérisé  

autorisation 
pour 
numériser 

Français Zones CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 
 

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Français  Épisodes Grands- 
Ducs 

Sylvie Le Siège 
slesiege@educalivres.com  

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Mathématique Point de mire CEC L’élève doit avoir  “Smart note” d’installé sur son portable 
 
Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 

X  20$ 

Mathématique Intersection Chenelière 
Éducation 

Copibec : Camille Tougas 
Agente,  Licences et  services  aux usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca 

X  Même coût que le 
cahier en format 
papier 

Anglais Express Yourself 3 ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat 
du manuel 

Sciences Science O Tech Grands- 
Ducs 

https://www.grandducenligne.com/fr?categorie=adaptation  X  36.90$ 

Histoire Questions 
d’histoire 

CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 
 

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

  

mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
mailto:slesiege@educalivres.com
mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
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Matériel de 4e secondaire 

Niveau scolaire 4e secondaire 
Matière Manuel Éditions Contact pour commander la version numérisée Matériel Coûts 

déjà 
numérisé  

autorisation 
pour 
numériser 

Français  Forum Chenelière 
Éducation 

Copibec : Camille Tougas 
Agente,  Licences et services  aux usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca 

X  Même coût que le cahier 
en format papier 

Français Cahier 
d’exercices : 
Nouvelle 
grammaire 
pratique 

CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 
 

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Mathématique 
CST 

Point de mire CEC L’élève doit avoir  "Smart note" d’installé sur son portable 
 
Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 

 

X  20$ 

Mathématique 
TS 

Objectif 
Mathématique 

Grands- Ducs Sylvie Le Siège 
slesiege@educalivres.com  

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Anglais Express Yourself 
4 

ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat du 
manuel 

Sciences Synergie Chenelière 
Éducation 

Copibec : Camille Tougas 
Agente,  Licences et services  au x usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca 

X  Même coût que le cahier 
en format papier 

Histoire Québec. docs Chenelière 
Éducation 

Copibec : Camille Tougas 
Agente,  Licences et services  aux usagers  
Secteur Primaire/Secondaire  
(514) 288-1664 #236 
Sans frais :  1  800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca 

X  Même coût que le cahier 
en format papier 

mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
mailto:slesiege@educalivres.com
http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12
mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
mailto:c.tougas@copibec.qc.ca


© Nathalie Lehoux, orthopédagogue, 2016 

Matériel de 5e secondaire 

Niveau scolaire 5e secondaire 
Matière Manuel Éditions Contact pour commander la version numérisée Matériel Coûts 

déjà 
numérisé  

autorisation 
pour 
numériser 

Français Portail  CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 
 

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Français Cahier 
d’exercices : À 
toute  
épreuve 

Chenelière 
Éducation 

Copibec : 
Camille Tougas 
Agente, Licences et services aux usagers 
Secteur Primaire/Secondaire 
(514) 288-1664 #236 
Sans frais: 1 800 717-2022 
c.tougas@copibec.qc.ca 

X  Même coût que le cahier en 
format papier 

Mathématique Point de vue Grands- 
Ducs 

Sylvie Le Siège 
slesiege@educalivres.com  

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Mathématique Cahier 
d’exercices : 
Vision 

CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 
 

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Anglais Finishing Touch 5 ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat du 
manuel 

Monde 
contemporain 

Globe CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 
 

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

ECR Voire autrement CEC Isabelle Correia 
Isabelle.correia@ceceditions.com 
 

 X On doit faire une demande 
d’autorisation et ensuite, 
l’école fait la numérisation 

Chimie Option science 
Chimie 

ERPI http://pearsonerpi.com/fr/renseignements/droits/formulaire-k-12  X  Gratuit avec l’achat du 
manuel 

 

mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
mailto:c.tougas@copibec.qc.ca
mailto:slesiege@educalivres.com
mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
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mailto:Isabelle.correia@ceceditions.com
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