Châteauguay, vendredi 30 avril 2021
Objet : Uniforme scolaire – année scolaire 2021-2022
Chers parents,
Depuis maintenant 3 ans, le Collège s’est associé à un nouveau fournisseur, RaphaëlU,
pour son uniforme scolaire. Soucieux d’une transition harmonieuse pour les parents et
les élèves, le Collège a choisi de permettre la cohabitation des vêtements des deux
fournisseurs pour un certain temps afin d’en arriver à un changement complet. Ainsi,
pour la prochaine année scolaire, tous nos élèves du primaire ainsi que ceux de la 1re à
3e secondaire devront porter le nouvel uniforme. Les nouveaux élèves de la 4e et 5e
secondaire devront également se procurer le nouvel uniforme. Pour l’année scolaire
2021-22, les élèves actuels de la 4e et 5e secondaire pourront porter les items de l’ancien
uniforme (Piacente) tant qu’ils leur font convenablement.
Nous avons le plaisir de vous informer que le moment est maintenant venu de
commander l’uniforme scolaire de votre enfant pour la rentrée 2021. Toutefois, les règles
sanitaires actuelles ne nous permettent malheureusement pas d’organiser des journées
d’essayage au collège. À cet effet, vous trouverez ci-joint le PDF interactif comprenant
tous les détails concernant la période de pré-commande pour les uniformes scolaires de
notre collège qui est présentement en vigueur jusqu’au 15 juin. Merci d’en prendre
connaissance et de commander avant la date butoir, car il s'agit du seul moyen de recevoir
vos pièces de collection à temps pour la rentrée 2021.
Nous vous rappelons que selon la politique de Raphaël U, il sera possible d'effectuer des
échanges et remboursements au besoin. Pour toutes questions, n’hésitez pas à
contacter l’équipe RaphaëlU via le https://raphaelu.ca/contact ou le 450.979.2322 poste
5. Concernant le choix des chaussures, vous pouvez les acheter auprès d’Académia
chaussures par l’entremise de Raphaël U.
Vous retrouverez également en pièce jointe une copie de notre code vestimentaire que
nous vous invitons à consulter avant d’effectuer vos commandes.
Recevez, chers parents, nos salutations distinguées.

Paul Côté
Directeur général

