GUIDE D'ACHAT:
UNIFORMES
SCOLAIRES
LA PETITE ACADÉMIE

PLANCHE DE COLLECTION 2020-2021
FILLE

Voici la planche de collection vestimentaire exclusive de votre école. Votre
enfant peut choisir parmi tous les articles de cette collection pour créer son
uniforme scolaire. Il n'y a pas d'article obligatoire à se procurer. Pour savoir
le nombre d'items recommandés pour une garde-robe scolaire ou encore
connaître les prix, nous vous invitons à lire la section

Foire aux questions.

Un article obligatoire signifie que vous devez absolument vous le procurer dans votre garde-robe scolaire puisque l'école pourra vous
demander de le porter lors d'événements spéciaux comme une cérémonie ou un gala.

Maintenant pour tous
les niveaux

5e et 6e année
seulement
Les filles sont autorisées à porter les polos et les bermudas garçon. Voir la page suivante.

PLANCHE DE COLLECTION 2020-2021
GARÇON

Voici la planche de collection vestimentaire exclusive de votre école. Votre
enfant peut choisir parmi tous les articles de cette collection pour créer son
uniforme scolaire. Il n'y a pas d'article obligatoire à se procurer. Pour savoir
le nombre d'items recommandés pour une garde-robe scolaire ou encore
connaître les prix, nous vous invitons à lire la section

Foire aux questions.

Un article obligatoire signifie que vous devez absolument vous le procurer dans votre garde-robe scolaire puisque l'école pourra vous
demander de le porter lors d'événements spéciaux comme une cérémonie ou un gala.

NOUVEAUTÉ

PLANCHE DE COLLECTION 2020-2021
SPORT UNISEXE

Voici la planche de collection vestimentaire exclusive de votre école. Votre
enfant peut choisir parmi tous les articles de cette collection pour créer son
uniforme scolaire. Il n'y a pas d'article obligatoire à se procurer. Pour savoir
le nombre d'items recommandés pour une garde-robe scolaire ou encore
connaître les prix, nous vous invitons à lire la section

Foire aux questions.

Un article obligatoire signifie que vous devez absolument vous le procurer dans votre garde-robe scolaire puisque l'école pourra vous
demander de le porter lors d'événements spéciaux comme une cérémonie ou un gala.

T-shirt dryfit

NOUVEAUTÉ
Pour l'année 2020-2021, il y a une transition entre le modèle de bermuda sport LPA306E/J-45 et LPA308E/J-45.

TYPES DE CHAUSSURES ADAPTÉES POUR L’ÉCOLE

 1 paire d’espadrilles pour l’éducation physique (ces souliers peuvent servir pour l’extérieur).
 1 paire de chaussures d’intérieur (les espadrilles ne sont pas acceptées comme souliers d’intérieur).
 Les chaussures d’intérieur doivent être de couleurs sobres (ex : pas de lumières, pas de paillettes, pas de semelles blanches ou de couleurs voyantes,
etc.).
 Pas de chaussures de type skate, d’espadrilles de sports (sauf pour l’éducation physique), de sandales ou de ballerines de fantaisie.
 La chaussure doit tenir dans le pied en cas de chute (ex : velcro ou lacets).
 Il n’y a pas de restrictions par rapport au type de textile pour la chaussure (cuir, tissus, etc.).

