École l’Envolée
549, rue Fournier
Granby (Québec) J2J 2K5
Téléphone : (450) 777-7536
Télécopieur : (450) 777-8016

Aux parents des élèves qui fréquenteront l’école l’Envolée en 2018-2019
Objet : Achat du chandail uniforme – Année 2018-2019
Chers parents,
Par la présente, nous désirons vous informer de la procédure d’achat du
chandail de l’Envolée pour l’année scolaire 2018-2019.
Cette année, la prévente se fera par les parents directement à l’école le jeudi
7 juin entre 16 h et 20 h et le vendredi 8 juin entre 16 h et 19 h. Le paiement
complet de votre commande sera exigé. Vous trouverez également en pièce jointe
un aperçu des prix des différents chandails. Cette année, les vêtements seront en
stock lors de la session d’achat. Vous serez donc en mesure de repartir avec vos
achats. Veuillez prendre note qu’aucune commande ne sera prise en magasin, mais
qu’une boutique en ligne est à votre disposition.
Voici quelques précisions concernant le port de chandail d’école :
 L’élève doit avoir en tout temps son chandail de l’école ;
 La longueur du chandail doit être conforme au règlement de l'école, soit
couvrir le ventre et le bas du dos. Veuillez donc prévoir une grandeur qui
fera à votre enfant toute l’année ;
 L'achat de chandails pour la saison froide peut aussi être fait à ce
moment, car le délai de livraison est plus long au courant de l’année ;
 Les chandails des années précédentes sont acceptés. Il est possible de se
procurer des chandails usagés à l'école. Il n'y a pas de frais pour les
chandails usagés ;
 Il sera possible de faire des commandes de chandails au mois de
septembre ; cependant, le délai sera plus long et il y aura moins de
couleurs disponibles ;
 Le port du chandail gris pâle est obligatoire pour les cours d’éducation
physique et il est réservé pour ces cours uniquement ;
 L’achat du pantalon et du short offert par Publicité Malga n’est
aucunement obligatoire. Ce sont des articles offerts à nos élèves à un
prix exclusif.
Veuillez recevoir, chers parents, nos meilleures salutations.

Denis Hudon
Directeur

