Longueuil, le 1er juin 2020
Objet : Uniforme des élèves du Collège et Académie Internationale Charles-Lemoyne

Chers parents des futurs élèves et des élèves actuels,
En raison de la situation exceptionnelle qui sévit présentement, l’achat de l’uniforme se fera seulement
par des commandes en ligne cette année via notre site internet www.creationsavage.com et ce à
compter du 22 juin 2020.
Nous avons mis à votre disposition sur notre site une charte de grandeur afin de vous aider à faire vos
choix, ainsi qu’un guide pour les nouveaux élèves. Vous aurez deux options, soit la livraison par Poste
Canada ou bien la cueillette sur place sur rendez-vous seulement. Les livraisons ou la cueillette vont
débuter le 6 juillet. Veuillez prévoir un délai de livraison d’un minimum de 7 à 10 jours ouvrables pour
recevoir vos vêtements à temps pour la rentrée scolaire.
Vous retrouverez également sur notre site internet un lien pour prendre un rendez-vous pour
effectuer la cueillette de votre commande ou bien effectuer des échanges pour les vêtements que
vous avez préalablement achetés en ligne.
Il est important de noter qu’il n’y aura pas d’essayage sur place à moins de situations qui l’exigent
absolument. Et, nous vous demandons votre collaboration afin de maintenir la distanciation sociale de 2
mètres exigés, seulement l’élève accompagné d’un adulte seront admis à l’intérieur.
Voici notre adresse de notre local temporaire, voisin du campus Longueuil/Saint-Lambert (anciennement
le concessionnaire Auto Choix) :
960 boulevard Taschereau,
Longueuil
J4K 2X3
Si vous désirez plus de renseignements ou vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer
avec nous au creationsavage@gmail.com ou au 450-677-7770 et il nous fera plaisir de vous aider.
Soyez assurés, chers parents, que nous mettrons en place tous les mesures nécessaires afin de garantir
votre sécurité et celle de votre enfant.
L’équipe de Création Savage
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