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QUESTIONS - RÉPONSES 
Collection de vêtements  

Année scolaire 2022-2023 
 
 
1. Doit-on acheter tous les vêtements de la collection ? 

Non ! Le Collège a pensé à une collection de vêtements plutôt qu’à un « uniforme » afin de permettre une 
plus grande diversité. Cependant, chacun se procure ce dont il a besoin et ce qui l’intéresse dans la 
collection. 

 
2. Y a-t-il des articles obligatoires à acheter dans la collection ? 

Oui ! Le débardeur, les vêtements d’éducation physique et les chaussures sont les articles obligatoires pour 
tous les élèves.   
 
• Le débardeur est l’élément obligatoire lors d’événements spéciaux au Collège de Champigny.  Il assure 

également à chaque élève un vêtement chaud pour les périodes plus froides. 
 

• L’élève doit obligatoirement porter ses vêtements d’éducation physique à ses cours d’éducation 
physique ainsi qu’à chaque activité sportive organisée par le Collège.   

 
• L’information concernant les chaussures vous parviendra ultérieurement ainsi que toutes les questions 

– réponses se rapportant à l’achat des chaussures. 
 
 
3. Quand doit-on payer les vêtements ? 

• Toutes les commandes doivent être faites par le biais du site Internet de Racine Carrée au 
www.racinecarree.com avant le 29 mai 2022.  Lors de votre commande la totalité du paiement vous 
sera exigée et vous devrez le faire par carte de crédit. 

 
4. Quand doit-on payer les vêtements d’éducation physique et de danse ? 

• au moment de la commande dans la boutique en ligne : 100 % du montant total de l’achat par carte de 
crédit. 

 
5. Si un élève ne devait plus fréquenter le Collège l’année prochaine le paiement déjà versé pour les 

vêtements serait-il remboursé ? 
Oui ! Il suffit de s’adresser directement au fournisseur afin d’obtenir le remboursement cependant 2,5% du 
montant de votre retour chez Racine Carrée ne vous sera pas remboursé.   
 

6. Quand recevra-t-on les vêtements commandés en avril – mai ? 
Lors de votre commande des frais d’expédition vous seront facturés. Toutes les commandes vous seront 
livrées directement à l’adresse que vous nous aurez indiquée.  Vous recevrez donc votre commande aussitôt 
qu’elle sera prête et ce, avant le mois d’août.   
 

7. Quand recevra-t-on les vêtements d’éducation physique et de danse commandés en mai - juin ? 
Les vêtements seront remis directement aux élèves lors de la rentrée scolaire. 
 

8. Les vêtements commandés au printemps ne risquent-ils pas d’être trop petits au moment de la livraison? 
Si, lors de la réception les vêtements ne font pas, nous vous invitons à consulter, à partir du mois de juillet,  
l’info babillard sur la page d’accueil du site Internet de Racine Carrée. Vous connaîtrez l’endroit, les dates 
ainsi que les heures d’ouverture du comptoir d’échange.  Sur place, il vous sera possible de faire l'échange 
des vêtements et/ou encore d'annuler des vêtements commandés en trop.  

 
9. Pourra-t-on compléter sa collection de vêtements durant l’année scolaire ? 

Oui, il vous sera possible de faire des commandes par le biais du site Internet de Racine Carrée tout au long 
de l’année. 

 
10. Peut-on porter des vêtements autres que ceux de la collection ? 

Non !  Seuls les vêtements de la collection doivent être portés par les élèves. Ces vêtements doivent 
provenir du fournisseur Racine Carrée. Pour certains vêtements, un sigle identifiant le Collège y est 
« sérigraphié » ou « brodé ».  Le choix des vêtements est varié, économique et d’excellente qualité. 

 
11. Les vêtements achetés chez Racine Carrée sont-ils tous lavables à la machine ? 

Oui ! Si vous doutez des précautions à prendre afin de laver un vêtement en particulier, les informations sur 
l’étiquette devraient vous éclairer. 
 

12. Les bas de pantalon peuvent-ils être faits par la compagnie ? 
Tous les pantalons que vous recevrez auront les bas déjà faits.  

 
13. Les vêtements doivent-ils être identifiés au nom de l’élève ? 

Dans chaque vêtement de la collection, vous trouverez au dos de l’étiquette de composition un emplacement 
où vous pourrez y inscrire le nom de votre enfant. Il est important de bien identifier les vêtements de votre 
enfant étant donné la similitude avec ses collègues de classe. Avec une telle identification, les pertes et les 
vols sont grandement diminués. 

 
14. Est-ce obligatoire de porter la cravate avec la chemise ? 

Non !  La chemise se porte avec ou sans cravate ; seule la cravate de la collection peut être portée. 
 
15. Qu’arrive-t-il à un élève qui n’a pas les vêtements de la collection au début de l’année scolaire ? 

L’élève ne peut pas se présenter aux activités du Collège. Il devra rapidement se procurer les vêtements 
nécessaires pour avoir accès à ses activités scolaires. 
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16. Y-a-t-il un règlement à propos du port des vêtements ? 
Oui !  Vous trouverez le règlement actuel de la tenue vestimentaire sur le site Internet du Collège de 
Champigny dans la section Ressources élèves. 
 

17. En quelles circonstances les vêtements d’éducation physique sont-ils obligatoires ?  
L’élève doit obligatoirement porter ses vêtements d’éducation physique à ses cours d’éducation physique 
ainsi qu’à chaque activité sportive organisée par le Collège.   
Les élèves peuvent également porter les vêtements du Cyclone du Collège de Champigny (équipes 
sportives) lors des activités sportives en gymnase. 
 

18. S’il y a encore des interrogations sur la réglementation de la tenue vestimentaire, à qui doit-on 
s’adresser ? 

Si des questions se rapportent au Code de vie du Collège (section tenue vestimentaire), s’adresser à 
Madame Cloutier, directrice des services aux élèves. 
 

19. S’il y a encore des interrogations sur les vêtements scolaires, à qui doit-on s’adresser ? 
Si des questions se rapportent aux vêtements scolaires (prix, confection, etc.), s’adresser à Racine Carrée, 
fournisseur de vêtements scolaires pour le Collège de Champigny au 1-844-330-9338. 

  
20. S’il y a encore des interrogations sur les vêtements d’éducation physique ou de danse, à qui doit-on 

s’adresser ? 
Si des questions se rapportent aux vêtements d’éducation physique, s’adresser à M. Yannick Vézina-Roy, 
responsable des sports au Collège de Champigny. 
 

21. Quelles sont les coordonnées du fournisseur Racine Carrée ? 
 
Racine Carrée 
10, rue du couvent St-Alfred 
Beauce (Qc), G0M 1L0 
Téléphone : 1-844-330-9338 

 


