Montréal, le 8 juin 2020
Aux parents des élèves de 5e secondaire
Objet: Tenue vestimentaire - année scolaire 2020-2021
_____________________________________________________________________________________________________________________
Chers parents,
Voici toute l’information nécessaire concernant la tenue vestimentaire règlementaire et obligatoire
pour l’année scolaire 2020-2021 pour les élèves de 5e secondaire.

1- Uniforme scolaire et chaussures
Nous vous invitons à consulter les documents suivants en annexe avant de procéder à votre commande
en ligne sur le site de la Maison Lemira:


Règlement - Tenue vestimentaire officielle



Procédure – Achat en ligne de l’uniforme scolaire



Collection – Uniforme scolaire du Collège Notre-Dame

Rappel de la politique en vigueur au Collège Notre-Dame concernant le port de la chaussure:




Septembre et octobre : port de la chaussure noire de chez Lemira ou Converse marine;
Novembre à fin avril : port de la chaussure noire de chez Lemira uniquement;
Mai et juin: port de la chaussure noire de chez Lemira ou Converse marine.

Les chaussures de ville ainsi que le Converse doivent être achetés à la boutique Lemira.
Pour toute information supplémentaire sur l’uniforme scolaire et les chaussures,
n’hésitez pas à contacter madame Christine Desgagné cdesgagne@collegenotredame.com

2- Uniforme d’éducation physique
Tous les élèves doivent obligatoirement porter les vêtements de la collection d’éducation physique du
Collège signée Under Armour. Pour ce faire, nous vous invitons à consulter le document en annexe afin
de prendre connaissance des articles de la collection ainsi que de la procédure à suivre pour procéder
aux différents achats à la boutique Sports Experts du centre Rockland.
Pour toute information supplémentaire sur l’uniforme d’éducation physique,
n’hésitez pas à contacter madame Catherine Labbé à clabbe@collegenotredame.com
Recevez, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.

Claudie Chartré
Directrice des services pédagogiques

Tenue vestimentaire officielle 5e secondaire
Année scolaire 2020-2021
La tenue vestimentaire réglementaire est obligatoire à tous les cours et partout dans le
collège. Les élèves doivent arriver au collège et en repartir vêtus du costume officiel.
Pour l’année scolaire 2020-2021, les élèves de 5e secondaire pourront porter les
vêtements de l’ancienne collection avec le nouveau logo. Le chandail avec col en V
doit être porté avec une blouse ou un polo.
En tout temps, l'élève doit obligatoirement présenter une tenue soignée.
La jeune fille porte :
-

-

la jupe kilt avec le cuissard ou la jupe marine ligne « A ». En ce qui concerne la
longueur de la jupe, la distance entre le bas de la jupe et le milieu de la rotule doit
être de 10 centimètres.
le pantalon bleu marine coupe ample ou ajustée. Si une élève choisit de porter la
ceinture, celle-ci doit être noire ou marine avec une boucle régulière;
le bermuda marine pour les mois suivants seulement : septembre, octobre, mai et
juin;
le polo blanc jersey manches longues unisexe ;
le polo blanc jersey manches courtes trois boutons ;
le polo piqué royal manches courtes col en « V »;
le polo piqué royal manches longues unisexe ; (nouveauté – livré après le 20
octobre)
la veste marine sans bouton (portée avec la blouse blanche ou le polo);
le chandail marine avec bandes contrastantes royales col rond;
des bas (couvrant la malléole) marine, blancs ou noirs ou un collant opaque marine
ou noir ;
les chaussures noires en cuir de chez Lemira;
les espadrilles basses marine de marque Converse unisexe pour les mois suivants
seulement : septembre, octobre, mai et juin.

Le jeune garçon porte :
-

le pantalon marine 5 poches ou coupe régulière. Si un élève choisit de porter la
ceinture, celle-ci doit-être noire ou marine avec une boucle régulière ;
le bermuda marine pour les mois suivants seulement : septembre, octobre, mai et
juin;
le polo blanc jersey manches longues unisexe ;
le polo blanc jersey manches courtes (manches marines) ;
le polo royal piqué manches courtes;
le polo royal piqué manches longues unisexe ; (nouveauté – livré après le 20
octobre)
le polo piqué à rayures manches courtes (le nouveau);
le chandail royal contraste marine col rond (porté avec la chemise ou le polo);
des bas (couvrant la malléole) marine, blancs ou noirs;
les chaussures noires en cuir de chez Lemira;
les espadrilles basses marine de marque Converse pour les mois suivants
seulement : septembre, octobre, mai et juin.

Note : Les élèves doivent porter des vêtements qui correspondent à leurs mensurations et
qui ne sont pas défraîchis par l’usure du temps.
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5 juin 2020

Chers parents,

C’est avec plaisir que nous nous associons au Collège Notre‐Dame pour offrir la collection des vêtements
d’éducation physique de la marque Under Armour. La distribution des uniformes se fera à partir du lundi 27
juillet 2020 en magasin.
Les vêtements seront disponibles au Sports Experts du centre Rockland, situé au 2305 chemin Rockland,
Mont‐Royal. Les heures d’ouverture du magasin sont les suivantes :



Lundi au vendredi : de 10 h à 18 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h

Les achats obligatoires sont : le tshirt manche courte, le kangourou, le short, le pantalon de jogging et le
dossard. Vous trouverez en annexe, la liste des vêtements incluant le coût de chacun.
Enfin, dès votre arrivée en magasin, vous n’aurez qu’à suivre les indications vous permettant de vous rendre
au lieu de vente des vêtements à l’effigie du Collège. N’hésitez pas à demander l’aide de nos conseillers en
magasin si nécessaire.
Pour toute autre question, vous pouvez nous contacter au 514‐735‐4751.

Au plaisir de vous voir bientôt.
La direction du Sports Experts, Atmosphère et Hockey Experts

ÉDUCATION PHYSIQUE
UNDER ARMOUR 2020-2021

T-SHIRT GRIS
UNISEXE

KANGOUROU BLEU MARIN
UNISEXE

grandeurs adulte (S-M-L-XL-XXL)
grandeurs junior (S-M-L-XL)
prix 24,99$ + taxes

grandeurs adulte (S-M-L-XL-XXL)
grandeurs junior (S-M-L-XL)
prix 36,99$ + taxes

CHANDAIL MANCHE
LONGUE GRIS
UNISEXE
grandeurs adulte
(S-M-L-XL-XXL)
grandeurs junior
(S-M-L-XL)
prix 27,99$ + taxes
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ÉDUCATION PHYSIQUE
UNDER ARMOUR 2020-2021

SHORT BLEU MARIN
HOMME (7 1/2”)

SHORT BLEU MARIN
FEMME (6”)

grandeurs adulte (S-M-L-XL-XXL)
grandeurs junior (S-M-L-XL)
prix 21,99$ + taxes

grandeurs adulte (S-M-L)
grandeurs junior (S-M-L-XL)
prix 21,99$ + taxes

PANTALON DE JOGGING BLEU MARIN
UNISEXE

DOSSARD RÉVERSIBLE
EN TISSU
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grandeurs adulte (S-M-L-XL-XXL)
grandeurs junior (S-M-L-XL)
prix 36,99$ + taxes

grandeur taille unique
prix 9,99$ + taxes
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