Guide d’achat pour les nouveaux élèves du Collège Charles-Lemoyne
Pièces obligatoires :
Garçon :





Fille :

Pantalon unisexe ou bermuda.
Polo ou chandail de type « baseball »,
modèle garçon.
Short et T-shirt d’éducation physique.
Soulier






Pantalon unisexe ou fille, jupe ou
bermuda.
Polo, blouse blanche ou chandail de type
« baseball », modèle garçon ou fille.
Short et T-shirt d’éducation physique.
Soulier

Profil danse :
T-shirt de danse avec soit le cuissard ou le legging de danse.
Multisport :
Short et t-shirt d’éducation physique.
Achat facultatif chez nous :
Sarrau avec boutons-pression (sur la liste des effets scolaires)
Questions fréquentes :
Quantité recommandée : 2 bas et 3 hauts selon la fréquence des lavages effectués pour débuter. La boutique est
ouverte pendant l’année scolaire. Vous pourrez ajouter de nouvelles pièces à votre collection tout au long de l’année.
Nous vous communiquerons notre horaire d’ouverture sur notre site internet en septembre.
Les filles de secondaire 1 préfèrent le pantalon de fille au pantalon unisexe. Le pantalon de fille est plus près du corps
et est composé de tissu extensible tandis que le pantalon unisexe est beaucoup plus large.
La blouse blanche est une pièce moins populaire par l’ensemble des élèves et doit être portée avec une camisole
blanche lorsque les sous-vêtements sont apparents.
La ceinture noire sans motif est permise.
Le t-shirt gris, blanc ou noir est permis en dessous du polo et du chandail type « baseball ». Il doit être porté à
l’intérieur de la jupe ou du pantalon.
L’ourlet de la jupe doit se situer près du genou (max 5 cm au-dessus de la rotule) à l’avant et à l’arrière. Les bas et
collants doivent être de couleurs agencées avec l’uniforme (bourgogne, gris, blanc ou noir seulement).
La veste est le seul item permis qui peut être porté par-dessus le polo. (surtout l’hiver quand il fait plus froid)
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