Uniforme scolaire pour les filles 2017-2018

L’achat de l’uniforme peut se faire directement à la boutique Uniformes Sauvé située au 1375, rue
Frank-Carrel, local 31 ou sur le site web : www.uniformessauve.ca. Code de L’École : 2952
Uniforme officiel obligatoire




Tunique à carreaux
Polo blanc (manches courtes ou longues) ou chemisier blanc
Bas ou collants blancs unis

Lorsque spécifié par L’École et seulement à ce moment, les élèves du Concept Vision doivent porter le
polo blanc (manches courtes ou longues) avec l’écusson ou l’épinglette Vision.
Vêtements optionnels acceptés:








Polo blanc ou marine à manches courtes ou longues
Chandail blanc à col roulé
Veste bleu marine en coton ouaté ou en « polar »
Cardigan bleu marine à col rond en tricot
Bermuda bleu marine uni
Bas ou collants de couleur bleu marine ou vert forêt

Tenue d’éducation physique obligatoire





Short bleu marine en mèche
Pantalon de jogging bleu marine
T-shirt blanc ou marine à col rond. Le prénom doit être imprimé sur le devant du t-shirt.
Espadrilles (semelles non marquantes, sans lumières ni roulettes) – ces chaussures doivent
demeurer à L’École.

Chaussures intérieures
Chaussures aux semelles non marquantes de couleur noire ou bleu marine (sans motifs ni coutures de
couleur). *Les souliers ballerines ne sont pas acceptés, et ce, pour des raisons de sécurité.
Chaussures extérieures
Une paire de chaussures adéquate pour le jeu à l’extérieur. Ces chaussures ne peuvent être portées à
l’intérieur.
Tenue du vendredi
Uniforme officiel, vêtements optionnels ou vêtements sportifs disponibles à la boutique Uniformes
Sauvé.

Horaire de la boutique
Lundi, mardi et
mercredi

Jeudi et vendredi

Samedi

Dimanche

5 juin au 24 septembre
2017

9 h 30 à 17 h 30

9 h 30 à 21 h

9 h 30 à 17 h

12 h à 17 h

25 septembre 2017 au
3 juin 2018

FERMÉ

9 h 30 à 21 h

9 h 30 à 17 h

FERMÉ

Garçons au verso…

