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QUESTIONS - RÉPONSES 
Chaussures 

Année scolaire 2022-2023 
 
 
 
1. Y a-t-il des articles obligatoires à acheter dans la collection ? 

• Les chaussures sélectionnées de la compagnie Yellow sont recommandées.  Plusieurs modèles sont 
offerts aux filles et aux garçons. 

 
2. Quand doit-on payer les chaussures ? 

• en magasin, au moment de l’achat. 
 
3. Pourra-t-on acheter d’autres chaussures  durant l’année scolaire ? 

La succursale Yellow (7025-A, Boulevard Wilfrid Hamel) peut fournir des chaussures au cours de l’année 
scolaire. 

 
4. Les chaussures doivent-elles être identifiés au nom de l’élève ? 

Il est possible de le faire. Avec une telle identification, les pertes et les vols sont grandement diminués. 
 
5. Qu’arrive-t-il à un élève qui n’a pas les chaussures appropriées 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. 

 
6. 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.  
 

7. 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. 
 

8. Un élève peut-il s’acheter des souliers ailleurs que dans le magasin Yellow situé à proximité du Collège ? 
Nous recommandons le port des souliers pour les élèves de 1re à 5e secondaire de la compagnie Yellow.  La 
succursale retenue est située au 1025-A Boulevard Wilfrid Hamel, Québec (418-871-8907) à proximité du 
Collège.  Vous pouvez aussi vous les procurer à la succursale située au 1040 rue Bouvier, Québec (418-
623-0975.Il s’agit d’une sélection de chaussures très précise dont le rapport qualité prix est excellent. De 
plus, plusieurs souliers peuvent accepter les orthèses.   
 
Si vous souhaitez vous procurer d’autres chaussures, vous devez compléter le formulaire sur le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/1zkgrHGwsLU57psE3O7xxKO49mABU-iNmSCnhrQdcxok/prefill. Mme 
Cloutier communiquera ensuite avec vous concernant les critères à respecter. 
 

9. Pourquoi faut-il compléter le formulaire Internet pour l’achat de chaussures provenant d’un autre 
magasin que Yellow ? 

Deux objectifs sont ainsi poursuivies : 
• avoir une liste rapide des élèves qui auront des chaussures différentes en début d’année ; 
• obtenir les raisons pour un autre choix de chaussures et ainsi avoir un constat précis pour orienter nos 

choix, en lien avec le Comité de parents du Collège. 
 
10. S’il y a encore des interrogations sur la réglementation de la tenue vestimentaire et les chaussures, 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. 
 

11. S’il y a encore des interrogations sur les chaussures scolaires, à qui doit-on s’adresser ? 
Si des questions se rapportent aux chaussures scolaires (prix, commande, livraison, etc.) s’adresser à Yellow, 
fournisseur des chaussures scolaires pour le Collège de Champigny. Plus spécifiquement, au gérant du magasin 
situé au 1025-A Boulevard Wilfrid Hamel, Québec (418-871-8907) à proximité du Collège.  Si les questions 
portent sur le choix d’autres questions, il faudra communiquer avec Mme Sarah Cloutier, directrice des services 
aux élèves. 

 
12. Quelles sont les coordonnées des deux boutiques Yellow ? 

 
Yellow 
7025-A, Boulevard Wilfrid Hamel 
Québec (Qc) 
Téléphone : 418 871-8970 
 
OU 
 
1040, rue Bouvier 
Québec (Qc) 
Téléphone : 418-623-0975 
 
 


