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Pour profiter des offres, remplissez les bons de commande pour les ressources désirées et retournez-les
avant le 5 juin 2020 à Chantal Loiselle par :


courriel : abonnements@feep.qc.ca



télécopieur : 514 381-4086.
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REVUE DE PRESSE QUOTIDIENNE
Formulaire d'abonnement ou d’annulation d’abonnement
Période du 31 aout 2020 au 30 juin 2021

Public cible

Directions et
responsables des
communications

En m'abonnant, je m’engage :
 à payer le cout de 345 $ (non taxable) pour chaque personne abonnée,
 à faire un usage personnel de cette revue de presse qui sera livrée avant 9 h 30 chaque matin, du
lundi au vendredi,
 à respecter les droits d’auteur.

Les abonnements se renouvèleront automatiquement chaque année à moins que vous
n’avisiez Chantal Loiselle à la FEEP.
Je désire m’abonner
Je désire annuler mon abonnement
Nom de l’établissement :
Adresse :

Informations sur les personnes abonnées dans l’école
Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Courriel :

Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Courriel :

Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Signature :

Courriel :

Date :
SVP retourner à Chantal Loiselle avant le 5 juin 2020
par courriel abonnements@feep.qc.ca ou par télécopieur : 514 381-4086
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Eureka.cc pour bibliothèque d’enseignement - Offre d’abonnement
Eureka.cc pour bibliothèque est une solution en ligne qui vous donne accès à plus de 8000 sources d’actualité
généralisées en texte intégral, telles que La Presse, La Presse+, Le Devoir, Le Protégez-vous, Le Monde, Le courrier
International, etc.
La solution vous donne accès à un contenu exclusif en provenance d'un large éventail de journaux régionaux,
nationaux et internationaux, de retranscriptions d'émissions de télévision et de radio et de fils de presse.
De plus, Eureka.cc pour bibliothèque offre une grande sélection d'articles en format PDF. Ce format permet de
consulter les articles tels qu'ils ont été publiés en version papier.
Eureka.cc - le complément essentiel à vos programmes d’éducation !
Public cible
DSP et responsables
de bibliothèque



Accès exceptionnel à plus de 25 années d'archives.



Outil de recherche puissant pour trouver rapidement des articles et les consulter
en version intégrale.



Des documents offerts dans plus de 15 langues, dont le français, l’anglais,
l’espagnol, l’italien et plusieurs autres langues courantes.



Interface conviviale, bilingue et intuitive.



Une solution sécuritaire accessible autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école à partir d’une seule
interface.



Fonctionnalités adaptées à vos exigences et à l'évolution de votre bibliothèque.



Un support personnalisé par des spécialistes de l’information.

Eureka.cc vous est offert pour la prochaine année, soit de 2020 à 2021, au cout de 1,55 $ (+taxes) par élève du
secondaire par année pour l’ensemble de la clientèle scolaire secondaire au 30 septembre 2019.
La facturation sera faite par CEDROM-SNI.
L’entente inclut l’accès à distance et local pour un nombre de sessions simultanées de 40 par école abonnée.
L’entente permet aussi un nombre de sessions illimité 10 jours/année.
Pour la liste complète des sources, veuillez visiter : www.eureka.cc/listesources
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EUREKA.CC pour bibliothèque
Formulaire d’abonnement
Attendu que la ressource électronique Eureka.cc pour bibliothèque d’enseignement a fait l’objet, par la Fédération des
établissements d’enseignement privés (FEEP), d’une entente d’achat collectif pour les écoles membres de la FEEP.
Attendu que cet achat collectif par l’intermédiaire de la FEEP permet de minimiser les couts et les efforts reliés à l’acquisition de
ressources électroniques.
Afin que la présente entente soit applicable, un minimum de 90 % de la valeur monétaire, représentant l’ensemble des
abonnements de 2020 à Eureka.cc des bibliothèques membres de la FEEP, doit être atteint.

Information sur l’abonné
Nom de l’établissement :
Adresse (à indiquer seulement si changement) :

Selon la population étudiante déclarée à la FEEP au 30 septembre 2019

Information sur la personne responsable
Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
Commentaires :

Précisions sur l’abonnement
ABONNEMENT EUREKA.CC
Les écoles membres de la FEEP qui adhèrent à la présente entente ont un abonnement au service
Eureka.cc. Les sources sont disponibles en texte intégral et accessibles autant à l’école qu’à domicile. Le nombre
de sessions simultanées incluses dans l’abonnement est de 40 par école.
Pour la liste complète des sources disponibles, visitez www.eureka.cc/listesources.
La liste des sources disponibles est sujette à changement, après avoir transmis, dans la mesure du possible, un
avis à l’abonné.
Valeur de l’abonnement 2019-2020 : 1,55 $/élève
DURÉE DE L’ENTENTE : Les termes de la présente entente débutent le 1er juillet 2020 et sont valides jusqu’au 30
juin 2021. L’abonnement au service est d’une durée de douze (12) mois.
Mon établissement souscrit à la licence collective d’accès à Eureka.cc pour bibliothèque d’enseignement
négociée avec la FEEP pour ses écoles membres. Pour les écoles déjà abonnées, un avis de renouvèlement qui
prolongera d’un an les termes du contrat actuel me sera envoyé avant le 1er juillet 2020. Un contrat
d’abonnement sera envoyé aux nouveaux clients.
Signature :

Date :
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REPÈRES : Le centre virtuel d’information scolaire et professionnelle
www.reperes.qc.ca, c’est :


une accessibilité plus grande à l’information, tant à l’école qu’à la maison



une navigation plus facile, plus conviviale pour les élèves, les parents,
les enseignants et les professionnels



un accès par code et mot de passe personnalisés



une banque d’information scolaire et professionnelle plus complète, mieux
organisée et continuellement mise à jour



une série d’explorations de professions et de programmes de formation



une salle des pros comme lieu privilégié de ressourcement et d’échange pour les intervenants



des activités d’information et d’orientation liées à l’approche orientante et développées en partenariat avec
des intervenants du milieu



un Webfolio pour conserver les résultats des recherches, des explorations et des activités d’information et
d’orientation

Public cible
DSP et CO-CISEP

et www.reperes.qc.ca, c’est plus encore!
L’offre inclut aussi l’accès au module PIF :
J’me PIF un secondaire ! (1er cycle : 1re et 2e secondaire)
MON PIF PRO ! (2e cycle : 3e secondaire)
Un PIF branché ! (2e cycle : 4e et 5e secondaire)
Le cout : 3,42 $ par élève du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 pour l’ensemble de la clientèle du secondaire au 30
septembre 2019.
Vous pouvez ajouter l’une ou les deux options suivantes :
LAZULI (3e cycle primaire) au cout de 420 $
Stratégies d’Orientation Scolaire (SOS) (4e et 5e sec., collégial et employabilité) au cout de 560 $
Pour plus d’information concernant ces outils documentaires en orientation scolaire, consultez le site web de
Repères.
Vous pouvez vous abonner grâce au formulaire qui suit !
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ENTENTE SPÉCIFIQUE D'UTILISATION DE REPÈRES
ENTRE LA FEEP (Fédération des établissements d’enseignement privés)
appelée Le Distributeur
ET

Numéro d’organisme :
Nom de l’organisme :
Adresse :

Ville :
qui est membre en règle du Distributeur et ci-après appelé l’Utilisateur.

Conformément à l'entente-cadre de distribution de REPÈRES intervenue entre la FEEP et la GRICS, le
21 avril 2020, la présente accorde à l'Utilisateur le droit personnel, non exclusif et non transférable d'utiliser pour
ses propres besoins la version courante de REPÈRES.
L'Utilisateur s'engage à respecter toutes les clauses prévues à l'entente-cadre, plus précisément celles touchant la
confidentialité et la sécurité. Ainsi l'Utilisateur s'engage à n'utiliser REPÈRES que pour ses propres besoins. Il s'engage
également à ne pas dévoiler, publier, céder, vendre, communiquer ou traduire REPÈRES, en tout ou en partie, à
l'intention de toute personne qui n'est pas employée par l'Utilisateur ou mandatée par lui.
Ce droit d'utilisation est valable jusqu'au 30 juin 2021.
Il pourra être résilié avant cette date si l'une ou l'autre des circonstances suivantes se présente :
1. Si les conditions prévues à la présente entente ne sont pas respectées ;
2. Si les conditions prévues à l'entente-cadre ne sont pas respectées ;
3. Pour toute autre condition prévue à l'entente-cadre ;
4. Si l'Utilisateur avise par écrit le Distributeur, conformément à l'article 7.3 de l'entente-cadre, de sa décision de se
désister de REPÈRES. Cependant, aucun désistement ne prend effet à l'intérieur des douze (12) premiers mois de
l'adhésion de l'Utilisateur.
L'accès à REPÈRES a été donné à l'Utilisateur par la GRICS le 1er juillet 2020 au cout de 3,42 $ par élève du 1er juillet
2020 au 30 juin 2021 pour l’ensemble de la clientèle du secondaire au 30 septembre 2019.
En foi de quoi l’Utilisateur a signé :
_______________________________________________________
Signature
J’ajoute à Repères :

Date

LAZULI (3e cycle primaire) au cout de 420 $
Stratégies d’Orientation Scolaire (SOS) (4e et 5e sec., collégial et employabilité) au cout de 560 $
En foi de quoi le Distributeur a signé : Geneviève Beauvais
Signature

21 avril 2020
Date
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BIM : Banque d'instruments de mesure
BIM contient des banques d’épreuves et de questions conçues pour le personnel des organismes d’enseignement :
 enseignants ou enseignantes


conseillers ou conseillères pédagogiques



responsables des services pédagogiques



directions des écoles

Ces banques contiennent des situations d'évaluation en vue d'évaluer les apprentissages
des élèves dans les secteurs suivants :


formation générale des jeunes (FGJ)



formation professionnelle (FP)



formation générale des adultes (FGA)

Public cible
DSP

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
•

Accès facile et sécurisé à une banque d’outils d’évaluation

•

Disponibilité d’outils d’évaluation de qualité « prêts à être utilisés »

•

Présentation uniforme des outils d’évaluation

•

Grande concertation entre les organismes scolaires pour le développement des outils d’évaluation

•

Soutien et suivi des équipes d’élaboration assurés par les conseillers en évaluation de BIM

•

Diminution des couts relatifs à l’élaboration d’outils d’évaluation pour chaque organisme

Pour de plus amples informations vous pouvez consulter le site Web de BIM.
Le cout pour l’année scolaire du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :
3,68 $ par élève (minimum de 675 $) pour l’ensemble de la clientèle au 30 septembre 2019.
Pour les écoles de plus 1 155 élèves, le calcul suivant pourrait être plus avantageux : 3 053 $ + 1,035 $ par élève.
Vous pouvez vous abonner grâce au formulaire qui suit !

Désistement d'un utilisateur
Tout Utilisateur qui désire mettre fin à son droit d'utilisation doit aviser par écrit le Distributeur au moins trente (30)
jours avant le 30 juin 2020.
L'Utilisateur perd alors tous ses droits d'utilisation de BIM et du matériel connexe, et il s'engage à détruire les copies
imprimées et les contenus numérisés de BIM, modifiés ou non, ainsi qu'à retourner tout le matériel informatique au
Distributeur.
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ENTENTE SPÉCIFIQUE D'UTILISATION DE LA BANQUE D’INSTRUMENTS DE MESURE (BIM)
ENTRE LA FEEP (Fédération des établissements d’enseignement privés)
appelée Le Distributeur
ET

Numéro d’organisme institutionnel :
Nom de l’organisme :
Adresse :

Ville :
qui est membre en règle du Distributeur et ci-après appelé L'Utilisateur.

Conformément à l'entente-cadre de distribution de BIM intervenue entre la FEEP et la GRICS, le 21 avril 2020, la
présente accorde à l'Utilisateur le droit personnel, non exclusif et non transférable d'utiliser pour ses propres besoins
la version courante de BIM.
L'Utilisateur s'engage à respecter toutes les clauses prévues à l'entente-cadre, plus précisément celles touchant la
confidentialité et la sécurité. Ainsi, l'Utilisateur s'engage à utiliser SIM que pour ses propres besoins. Il s'engage
également à ne pas dévoiler, publier, céder, vendre, communiquer ou traduire SIM, en tout ou en partie, à l'intention
de toute personne qui n'est pas employée par l'Utilisateur ou mandatée par lui.
Ce droit d'utilisation est valable jusqu'au 30 juin 2021.
Il pourra être résilié avant cette date si l'une ou l'autre des circonstances suivantes se présente :
1. Si les conditions prévues à la présente entente ne sont pas respectées ;
2. Si les conditions prévues à l'entente-cadre ne sont pas respectées ;
3. Pour toute autre condition prévue à l'entente-cadre ;
Tout Utilisateur qui désire mettre fin à son droit d'utilisation doit aviser par écrit le Distributeur au moins trente (30)
jours avant le 30 juin 2020. L'Utilisateur perd alors tous ses droits d'utilisation de BIM et du matériel connexe, et il
s'engage à détruire les copies imprimées et les contenus numérisés de BIM, modifiés ou non, ainsi qu'à retourner
tout le matériel informatique au Distributeur.
4. Si l'Utilisateur avise par écrit le Distributeur, conformément à l'article 7.3 de l'entente-cadre, de sa décision de
se désister de BIM et de la banque. Cependant, aucun désistement ne prend effet à l'intérieur des douze (12)
premiers mois de l'adhésion de l'Utilisateur.
L’accès à BIM a été donné à l’Utilisateur par la GRICS le 1er juillet 2020.
En foi de quoi l’Utilisateur a signé : ____________________________________________
Signature

Date

Responsable de l’accès : Nom
Courriel
En foi de quoi le Distributeur a signé : Geneviève Beauvais
Signature

21 avril 2020
Date
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Pour profiter des offres, remplissez les bons de commande pour les ressources désirées et retournez-les
avant le 5 juin 2020 à Chantal Loiselle par :



courriel : abonnements@feep.qc.ca
télécopieur : 514 381-4086.
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