LISTE DU MATÉRIEL POUR L’OUTIL D’EXPÉRIMENTATION « MISSION VÉTÉRINAIRE »

Vous trouverez dans ce document la liste du matériel pour l’outil « Mission vétérinaire ». Note : CET OUTIL N’A JAMAIS ÉTÉ ACCOMPAGNÉ D’UN GUIDE D’ACTIVITÉS.
IL N’A AUCUN LIEN AVEC LES GUIDES DES ACTIVITÉS DÉVELOPPÉS PAR LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN.
Cette liste a été mise à jour en octobre 2015 afin d’y éliminer les articles qui ne sont plus disponibles ou nécessaires à la réalisation des outils d’expérimentation sous
forme de Guides des activités PPO développés en collaboration avec le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et la Commission
scolaire de la Beauce-Etchemin. Il est important de prendre note des ajouts faits en rouge dans le document.
Note : Afin d’alléger le document, une liste des coordonnées complètes des différents fournisseurs initiaux a été intégrée à la fin du document. Notez que vous pouvez
vous adressez à d’autres fournisseurs que ceux identifiés dans cette liste et que vous pouvez faire le choix de marques différentes que celles proposées pour chacun
des articles.
À moins d’avis contraire, les photos de ce document sont sous licence Creative Commons Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Partage des conditions initiales à
l’identique 2.5 Canada
[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA].
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Photo

Description

Nom du fournisseur retenu lors de
la phase 1

Marque et modèle

Commentaire

14.

Outil « Mission vétérinaire » NOTE : CET OUTIL N’A JAMAIS ÉTÉ ACCOMPAGNÉ D’UN GUIDE D’ACTIVITÉS. Il n’a aucun lien avec les Guides des activités développés
par la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
14.1

Logiciel

1 Logiciel
Le 9e BIT Inc.
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« Mission vétérinaire 2 : Je
soigne mes animaux
familiers »

A ÉTÉ RETIRÉ. CE LOGICIEL N’EST PLUS
DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ. DES
APPLICATIONS WEB PEUVENT REMPLACER CE
LOGICIEL.
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Liste des fournisseurs

AUCUN FOURNISSEUR
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