
UNIFORME SCOLAIRE
CODE VESTIMENTAIRE DU COLLÈGE

CHARLES-LEMOYNE
Procédure pour l’achat de l’uniforme durant l’été : faire la commande en ligne 
(Portail/Finance/boutique) et prendre rendez-vous en ligne pour récupérer les pièces 
(essayage possible lors de la récupération des pièces).

Le port de l’uniforme est de rigueur en tout temps et dans tous les lieux où

l’élève est sous la responsabilité du Collège, y compris lors des sorties. L’élève

doit arriver au Collège et quitter le Collège vêtu de son uniforme. Aucune

modification ne doit être apportée au modèle réglementaire et aucune

dérogation ne sera acceptée. 

N.B. Il est fortement recommandé d’identifier au nom de l’élève chacune des

pièces achetées.



DÉROGATION SOULIERS

L ’é lève procède à l ’essayage des soul iers  proposés par Créat ion Savage.

S’ i l  est  impossible pour l ’année scolaire en cours  de fourni r  une paire

de chaussures à l ’é lève,  obtenir  la conf i rmation écr i te de Mme Annick

Rioux.

Le parent contacte la di rect ion adjointe de son enfant.

La di rect ion adjointe autor ise l ’achat d ’une autre paire de chaussures

correspondant aux cr i tères du Col lège et ressemblant le plus poss ible à

un soul ier  de la col lect ion (cui r  ou cui r  végane noir ,  semel les ne la issant

pas de taches,  etc. )

Le parent procède à l ’achat.

La dérogation est  inscr i te au doss ier  informatique de l ’é lève et  devra être

renouvelée annuel lement.

Tous les é lèves du Col lège doivent porter  les chaussures de la col lect ion

Créat ion Savage. Exceptionnellement ,  i l  arr ive qu’un élève ne puisse porter

aucun des soul iers  proposés.  Dans ce cas,  voic i  les étapes à suivre AVANT

de fai re l 'achat d ’une autre paire de chaussures.
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Coordonnées des directions adjointes campus LSL :

1 re secondaire : Geneviève Massé gmasse@cclemoyne.edu   514-875-0505 p.312

2e-3e secondaire : Frédéric Côté fcote@ cclem oyne.edu 51 4-875-0505 p. 31 5

4e-5e secondaire : Geneviève Robitai l le grobitai l le@cclemoyne.edu  514-875-0505 p.212

Coordonnées des directions adjointes campus VSC :

1 re secondaire : S imon Gauthier  s igauthier@cclemoyne.edu   514-875-0505 p. 1 12

2e-3e secondaire : David Vai l lancourt dvai l lancourt@cclemoyne.edu 514-875-0505 p.412 
4e-5e secondaire : Mar ie-Hélène Fort in mhfort in@cclemoyne.edu   514-875-0505 p.415
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