
 

Procédure de transfert de matériel 
MESURE 30810 

 

QUOI ? COMMENT ? FORMULAIRES 

Élève qui change 

d’établissement scolaire 

au CSSDN – TRANSFERT 

D’OUTIL TECHNOLOGIQUE 

1. Bien identifier l’outil et l’emballer 

soigneusement pour le transfert. 

2. Remplir le formulaire requis « Transfert 

de matériel informatique entre écoles 

CSSDN ».  En mettre une copie dans 

l’envoi et en envoyer une par courriel, 

à mesure30810@csnavigateurs.qc.ca . 

3. Préparer une GRDS et procéder à 

l’envoi par courrier interne.  

Élève qui change 

d’établissement scolaire 

au CSSDN – TRANSFERT 

D’AMEUBLEMENT 

1. Vérifier si le meuble est toujours 

pertinent pour l’élève, surtout lors d’une 

transition primaire-secondaire. Johanne 

Bergeron et Mélanie Rousseau peuvent 

vous aider.  

2. Si le transfert doit se faire, bien identifier 

le matériel, l’emballer ou le protéger (si 

possible) soigneusement pour le 

transfert. 

3. Remplir le formulaire requis « Transfert de 

matériel-ameublement et autre ».  En 

mettre une copie dans l’envoi et en 

envoyer une par courriel, à 

mesure30810@csnavigateurs.qc.ca . 

4. Si le transfert est impossible par courrier 

interne, communiquer avec Johanne 

Bergeron qui vous indiquera comment 

le transférer par DICOM ou par un 

déménageur. 

 

Élève qui quitte pour un 

établissement privé ou à 

l’extérieur du Québec  

OU 

Élève qui termine sa 

scolarité (5e secondaire-

CFER-FMSS-FPT) – 

TRANSFERT DU PORTABLE 

AU SRTIC À L’ATTENTION DE 

CHRISTIAN MILLIARD 

1. Bien identifier l’outil et l’emballer 

soigneusement pour le transfert. 

2. Remplir le formulaire requis « 30810 fin 

5e secondaire change CS ou privé ». En 

mettre une copie dans l’envoi et en 

envoyer une par courriel, à 

mesure30810@csnavigateurs.qc.ca . 

3. Préparer une GRDS et procéder à 

l’envoi par courrier interne.  
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Élève qui change de 

centre de services scolaire 

– TRANSFERT DU PORTABLE 

AU SRTIC À L’ATTENTION DE 

CHRISTIAN MILLIARD 

1. Aviser Johanne Bergeron afin qu’elle 

contacte la commission scolaire où 

sera scolarisé l’élève. 

2. Bien identifier l’outil et l’emballer 

soigneusement pour le transfert. 

3. Remplir le formulaire requis « 30810 fin 

5e secondaire change CS ou privé ». 

En mettre une copie dans l’envoi et 

une copie par courriel, à 

mesure30810@csnavigateurs.qc.ca  

4. Préparer une GRDS et procéder à 

l’envoi par courrier interne. 

 

Élève qui n’utilise pas son 

portable - TRANSFERT DU 

PORTABLE AU SRTIC À 

L’ATTENTION DE CHRISTIAN 

MILLIARD 

1. Bien identifier l’outil et l’emballer 

soigneusement pour le transfert. 

2. Remplir le formulaire requis « non-

utilisation ». En mettre une copie dans 

l’envoi et en envoyer une par courriel, 

à mesure30810@csnavigateurs.qc.ca  

3. Préparer une GRDS et procéder à 

l’envoi par courrier interne. 
 

Prêt estival 

Remplir le formulaire « prêt saison estivale » 

pour l’élève qui en aura besoin.   

Je vous rappelle que la seule raison 

admissible pour laquelle un élève peut 

emprunter un portable pendant l’été est à 

des fins purement pédagogiques. Il est 

souhaitable que tous les portables, à 

quelques exceptions près, restent dans nos 

établissements pendant la période 

estivale.  

SYSTÈMES FM 

En mai, un courriel sur la procédure de 

récupération des systèmes FM vous sera 

acheminé.   

Tous les systèmes doivent être acheminés 

au CISSS-CA, programme DP, pour 

vérification, ajustement et réparations. 

AUCUN 

FORMULAIRE À 

REMPLIR 
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