
 

 

Le mercredi, 4 mai 2022 
 
 
 
 
Objet : Collection de chaussures – Commandes pour 2022-2023 
 
 
Chers élèves, 
Chers parents, 
 
La présente est pour vous informer de ce qui concerne le choix des chaussures pour l’année scolaire 2022-
2023.   
 
Le Collège maintient son lien d’affaires avec le magasin de chaussures Yellow. Plusieurs modèles sont 
offerts aux filles et aux garçons de 1re à 5e secondaire.  Il s’agit d’une sélection de chaussures dont le 
rapport qualité prix demeure excellent. De plus, plusieurs de ces souliers peuvent accepter les orthèses. Le 
Collège de Champigny est desservi principalement par le magasin se trouvant au 7025-A Boulevard Wilfrid 
Hamel, Québec (418-871-8907), mais aussi par la succursale située au 1040 rue Bouvier, Québec (418-
624-0975).  Vous trouverez ci-joint le dépliant des modèles disponibles.  Pour ce qui est de l’achat des 
chaussures, elle se fera en magasin directement.  Le moment pour l’achat des chaussures sera le 9 août 
2022 de 18h à 21h.  Les deux boutiques seront donc ouvertes exclusivement pour notre clientèle. 
 
Cependant, si vous souhaitez vous procurer des chaussures différentes de celles offertes chez Yellow, il 
sera possible de le faire.  Nous vous demandons de compléter le formulaire Internet en cliquant sur le lien 
suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2xLwXvbnZHnDYXvie3DCdnl0Q2Pv0yVj00ww9UBdPjZTAxg/
viewform?usp=sf_link 
 
Par la suite, Mme Sarah Cloutier vous répondra par courriel afin d’avoir les critères à respecter dans le choix 
des chaussures.  Cela permettra d’avoir une liste à jour des élèves qui auront des chaussures différentes de 
celles offertes chez Yellow et de gérer plus efficacement les chaussures en début d’année. 
 
Pour de plus amples informations utiles, vous pouvez prendre connaissance des documents téléaccessibles 
à l’adresse suivante :  https://www.collegedechampigny.com/vie-scolaire/collection-de-vetements/.   
 
De plus, vous recevez aujourd’hui par courriel les documents suivants : 
 
• Le dépliant de Yellow pour 2022-2023 présentant l’illustration et la liste de prix des chaussures. 
• Le document « Questions/réponses » qui répond à la plupart des questions usuelles en lien avec les 
chaussures.  
•  
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement supplémentaire.  Nous vous prions 
d’agréer, chers élèves, chers parents, l’expression de nos meilleures salutations et vous remercions de la 
confiance que vous nous manifestez en nous confiant la formation de votre enfant. 

 
 

La direction des services aux élèves, 
 

 
 

Sarah Cloutier 
sarah.cloutier@collegedechampigny.com 


