Guide pour les nouveaux élèves
DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE

Pièces obligatoires

(à acheter chez Création Savage)

PRIMAIRE
• PANTALON UNISEXE, BERMUDA, JUPE OU
TUNIQUE
• POLO BLANC OU BOURGOGNE
• VESTE OU CHANDAIL NOIR
• SHORT ET T-SHIRT D’ÉDUCATION PHYSIQUE
PRIMAIRE
• PANTALON OU BERMUDA MATERNELLE
• POLO BLANC OU BOURGOGNE
• VESTE OU CHANDAIL NOIR

Chaussures

Souliers de classe :
Maternelle : souliers de course (utilisés aussi pour
l’éducation physique).
1re à la 6e année : souliers noirs de ville à semelles
noires et non marquantes.

Consignes et recommandations
Les bas et collants doivent être de couleurs agencées
avec l’uniforme (bourgogne, gris, blanc ou noir
seulement).
Les collants avec motifs sont permis avec la tunique grise
et la jupe grise seulement; les motifs doivent être petits
et discrets, sans extravagance et respecter les couleurs
prescrites par l’école.
Le port d’un petit short « style legging » est recommandé
avec le port de la jupe ou de la tunique.
La veste et le chandail noir sont les seuls articles qui
peuvent être portés par-dessus le polo en classe (surtout
l’hiver lorsqu’il fait plus froid).
La tunique est permise pour la prématernelle, mais n’est
pas recommandée.
La jupe à carreaux est permise pour les élèves de la 5e et
de la 6e année seulement. Cette jupe étant conçue pour
les élèves du secondaire, les grandeurs peuvent ne pas
convenir.

Souliers pour la récréation extérieure :
Maternelle à la 6e année : Tout soulier sport
confortable (les attaches en velcro sont privilégiés
pour les élèves de la maternelle).
Souliers pour l’éducation physique 
(en gymnase seulement) :
Maternelle à la 6e année : soulier de course (les
souliers à semelles lumineuses sont interdits).

EN LIGNE : PORTAIL/FINANCES/BOUTIQUE

 COURRIEL :

creationsavage@cclemoyne.edu

MODE DE PAIEMENT
Visa, Master Card

POLITIQUE D’ÉCHANGE ET DE REMBOURSEMENT
Un échange ou un remboursement vous sera accordé dans les 3 mois suivant la livraison sur tout article neuf ou
défectueux sur présentation de la facture. L’article ne doit en aucun cas avoir été porté, lavé ou modifié et doit toujours
avoir les étiquettes d’origine. Assurez-vous de bien essayer chaque item acheté.
Les chaussures sont garanties contre tout défaut de fabrication à condition d’être entretenues et portées
adéquatement.

