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DATE :  28 MAI 2020 
A :   LA DIRECTION DE L'ÉCOLE 
OBJET :  UNIFORMES SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2020 
 
 
A la lumière de la nouvelle réalité qui nous est dictée par la Direction de la Santé Publique, nous avons dû 
revoir l'ensemble de nos opérations relatives aux uniformes scolaires.  La sécurité des membres de 
l'équipe MALGA, des parents et des élèves doit être désormais au cœur de toutes nos décisions.  Nous 
vous invitons donc à prendre connaissance des nouvelles conditions relatives à l'achat des uniformes 
scolaires pour la rentrée 2020. 
 
Afin d'éviter la propagation du coronavirus, nous devons désormais limiter les manipulations des 
vêtements et en interdire l'essayage.  De ce fait, et contrairement aux années précédentes, aucun 
vêtement ne sera disponible pour achat sur place lors de la prochaine rentrée.  Seules les commandes 
placées d'avance, sur notre boutique en ligne, seront distribuées à la rentrée. 
 
Afin de faciliter la tâche des parents dans la sélection des vêtements, les chartes de grandeurs seront 
entièrement revues et illustrées clairement, et ce, pour chaque vêtement.  Ex :  
 

 
 
Afin de nous permettre de pré-assembler le large volume de commandes que cette situation 
exceptionnelle engendrera, TOUTES LES COMMANDES D’UNIFORMES SCOLAIRES doivent être 
placées AU PLUS TARD LE 10 JUILLET.  Les parents pourront récupérer leur commande, à leur choix : 

• être livrées à l'école pour distribution par votre personnel lors de la rentrée 
• par livraison directement à la maison vers la fin août ($) 

 
Les commandes TARDIVES seront livrées APRÈS la rentrée. 
Les commandes placées entre le 11 juillet et le 31 août pourront (au choix du parent) : 

• être livrées à l'école pour distribution par votre personnel au début octobre 
• être livrée directement à la maison vers la fin septembre ($) 

 
Après la rentrée, et en cours d’année scolaire, les commandes seront traitées dans un délai de 4 à 6 
semaines et (au choix du parent) : 

• être livrées à l'école pour distribution par votre personnel 
• être livrées directement à la maison (frais $) 
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Nous sollicitons votre coopération afin de clairement communiquer ces informations aux parents et de les 
inciter fortement à tenir compte des dates clé.  A cet effet, nous avons préparé un document à leur 
attention (voir pièce jointe).  L’adresse de la boutique en ligne devrait être diffusée largement dans vos 
communications, site web, etc.  : csvdc.malga.ca 
 
Notez que, jusqu’à nouvel ordre, aucun service (i.e. prise de commande, distribution de commande, etc.) 
ne sera offert en personne à nos places d'affaires (rue Principale / rue Georges-Cros).  Nous vous prions 
de NE PAS diriger les parents à nos bureaux pour placer leur commande. 
 
Nous sommes sensibles aux réalités que certaines familles vivent (pas de carte de crédit, pas de véhicule, 
etc.).  Bien qu’il soit maintenant très facile de se procurer une carte de crédit pré-payée en magasin 
(épicerie, dépanneur, grande surface, etc.), nous serons en mesure d’assister les parents dans le besoin 
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT.  Notez qu’avec les mesures de distanciation et de sécurité qui doivent 
être respectées, les plages horaires seront limitées et ne nous permettra pas de servir un large volume de 
clients.  Cette option doit donc demeurer à la disposition des parents qui en ont le plus besoin. 
 
En résumé, aucun achat ni essayage de vêtement ne sera possible sur place lors de la rentrée.  Il est donc 
essentiel d'INSISTER que les parents commandent en ligne AU PLUS TARD LE 10 JUILLET.  Selon le cas, 
les commandes seront livrées à votre école au début septembre afin que vous puissiez les distribuer aux 
élèves.  Nous nous assurerons que les commandes soient groupées par niveau. 
 

  
 
 
 

Nous vous remercions de votre collaboration en ces temps difficiles.  Un membre de notre équipe sera en 

contact avec vous sous peu afin de coordonner notre présence à la rentrée technique 2020. 

 

 


