
 

 

Le vendredi, 2 mars 2018 
 
 
 
 
 
Objet : Collection de vêtements et de chaussures – Séance d’essayage les 6 et 7 avril 

 
 
Chers élèves, 
Chers parents, 
 
La présente est pour vous informer que le Collège de Champigny procédera à sa séance officielle 
d’essayages des vêtements pour la prochaine année scolaire le vendredi 6 avril et le samedi 7 avril 2018.  
Le Collège de Champigny poursuit son association avec Racine Carrée afin de prendre en charge le design, 
la fabrication, la production et la coordination des vêtements scolaires. Pour s’assurer d’un bon 
fonctionnement, plus d’une vingtaine d’élèves et les responsables de la compagnie de vêtements vous 
guideront dans le choix des vêtements pour la prochaine année. Nous vous remercions de bien vouloir 
respecter les horaires préparés pour le déroulement de l’activité car nous souhaitons éviter les 
désagréments pour tous.  Veuillez référer à la documentation envoyée par Racine Carrée pour connaître la 
démarche à suivre. 
 
Le Collège maintient son lien d’affaires avec le magasin de chaussures Yellow. Plusieurs modèles sont 
offerts aux filles et aux garçons de 1re à 5e secondaire.  Il s’agit d’une sélection de chaussures dont le 
rapport qualité prix demeure excellent. De plus, ces souliers peuvent accepter les orthèses. Les 
représentants de la compagnie Yellow seront présents au Collège lors des essayages. Le Collège de 
Champigny est desservi par le magasin se trouvant au 7025-A Boulevard Wilfrid Hamel, Québec.  418-871-
8907.   
 
LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS EST IMPORTANTE :  

➢ Pour des raisons de sécurité et pour amoindrir la circulation automobile sur le terrain de l’école, 
toutes les familles convoquées le vendredi en fin de journée NE DOIVENT PAS ARRIVER AVANT 
16H30, après le départ des autobus.  Quoiqu’il en soit, les portes n’ouvriront qu’à 16h30. 

 
Avant de vous présenter à l’essayage, afin de vous éclairer sur le fonctionnement de la collection de 
vêtements au Collège de Champigny, veuillez prendre connaissance des documents téléaccessibles à 
l’adresse suivante :  https://www.collegedechampigny.com/vie-scolaire/collection-de-vetements/.   
 
Vous trouvez, sous les onglets vie scolaire/collection de vêtements tous les documents utiles, incluant la 
présente : 

 
• Le document « Questions/réponses » qui répond à la plupart des questions usuelles;  

• La liste de prix des vêtements;  

• L’article du code de vie faisant référence à la tenue vestimentaire;  

• Les modalités de fonctionnement détaillées par Racine Carrée;  

• La présente lettre de convocation; 

• L’illustration et la liste de prix des chaussures;  
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement supplémentaire ou tout questionnement 
quant aux paramètres de fonctionnement de cette séance. Nous vous prions d’agréer, chers élèves, chers 
parents, l’expression de nos meilleures salutations et vous remercions de la confiance que vous nous 
manifestez en nous confiant la formation de votre enfant. 

 
L’adjointe à la direction des services aux élèves, 

 
 
 

Audrey Dumont 
audrey.dumont@collegedechampigny.com 
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