
 

 

Le mercredi, 14 avril 2021 
 
 
 
 
Objet : Collection de vêtements et de chaussures – Commandes pour 2021-2022 
 
 
Chers élèves, 
Chers parents, 
 
La présente est pour vous informer qu’il est temps de songer aux commandes de vêtements et de 
chaussures pour l’année scolaire 2021-2022.  Le Collège de Champigny poursuit son association avec 
Racine Carrée afin de prendre en charge le design, la fabrication, la production et la coordination des 
vêtements scolaires. À nouveau cette année, les commandes auprès de Racine Carrée se feront par 
Internet.  Veuillez référer à la documentation ci-jointe et envoyée par Racine Carrée pour connaître la 
démarche à suivre. 
 
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.  Des plages-horaires seront réservées exclusivement pour 
nos élèves et leur famille durant l’été à ces deux succursales.  Ces plages-horaires vous seront 
communiquées à la fin juin de façon à s’assurer de respecter les mesures sanitaires en place à ce moment-
là. 
 
Quant aux vêtements d’éducation physique, ils devront être commandés en ligne sur la boutique du 
Pluriportail.  Vous devrez donc avoir un accès fonctionnel au pluriportail.  Vous trouverez les informations 
relatives à cet achat dans les documents ci-joints.  
 
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 : 
 
• Les modalités de fonctionnement détaillées par Racine Carrée (lettre de convocation); 
• Le document « Questions/réponses » qui répond à la plupart des questions usuelles;  
• La liste de prix des vêtements;  
• La procédure pour l’achat des vêtements d’éducation physique; 
• Le dépliant présentant l’illustration et la liste de prix des chaussures à titre indicatif, des modifications 
pourraient avoir lieu en cas de difficulté d’approvisionnement. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement supplémentaire ou tout questionnement 
quant aux paramètres de fonctionnement de cette séance. 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. 
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Sarah Cloutier 
sarah.cloutier@collegedechampigny.com 


