Guide pour les nouveaux élèves
DU SECONDAIRE

Pièces obligatoires

(à acheter chez Création Savage)

SECONDAIRE
• PANTALON, BERMUDA OU JUPE
• POLO OU CHANDAIL DE TYPE « FOOTBALL »,
COL ROND OU EN V
• SHORT ET T-SHIRT D’ÉDUCATION PHYSIQUE
• SOULIERS

Consignes et recommandations
Nous recommandons deux bas et trois hauts ou plus
selon vos besoins pour commencer l’année scolaire.
L a boutique ouverte une fois par semaine dès la miseptembre dans chaque campus. Vous aurez ainsi la
possibilité d’ajouter des articles selon les besoins.
L’horaire sera affiché sur notre site Internet au début
septembre.
Le t-shirt gris, blanc ou noir est permis en dessous du
polo et ou du chandail de type « baseball ». Il doit être
porté à
 l’intérieur de la jupe ou du pantalon.
L’ourlet de la jupe doit se situer au quart de la cuisse, à
partir du genou.
Les bas et collants doivent être de couleurs unies
agencéesavec l’uniforme (gris, blanc ou noir seulement).
La veste est le seul vêtement qui peut être porté pardessus le polo à l’école. Le kangourou bourgogne est
permis seulement les vendredis.
Le pantalon ouaté de sport peut être porté pendant les
cours d’éducation physique, mais le collège privilégie le
short pendant les cours.
La ceinture noire doit être unie et sans ornement.

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.

