
 

  

 La Malbaie, le 13 avril 2018 

 

 

 

 

À tous les parents des élèves qui fréquenteront  

l’École secondaire du Plateau en 2018-2019 

 

 

Objet : Session d’essayage d’uniformes scolaires  - École secondaire du Plateau 

 

 

Chers parents, 

 

Nous vous informons qu’un nouveau distributeur fournira les uniformes scolaires à notre 

école. Il s’agit d’Arseno et Associés. Il est à noter que les uniformes des dernières 

années seront toujours acceptés dans notre école. 

 

Il n’y aura qu’une seule session d’essayage et celle-ci se tiendra au café étudiant de 

l’École secondaire du Plateau. Il est donc important de commander à ce moment-là afin 

de vous assurer d’avoir vos vêtements à temps pour la prochaine rentrée scolaire.  

 

Afin de régulariser les achalandages et d’éviter un engorgement, nous vous demandons 

de bien vouloir respecter l’horaire suivant : 

 
 

Samedi 21 avril 2018 :  

 8h30 à 12h00 :  Noms de famille commençant par    A   à   D 

13h00 à 16h00 :  Noms de famille commençant par    E   à   L 

16h00 à 17h00 :   Réservé au personnel de l’ESDP 

 

Dimanche 22 avril 2018 : 

 8h30 à 12h00 :     Noms de famille commençant par    M   à   Z 

13h00 à 16h00 : Ouvert à tous   -  incluant les élèves des écoles 

primaires (Les Marées Montantes) qui n’ont pu se 

prévaloir de leur séance d’essayage prévue 

 



 

École secondaire du Plateau 
88, rue des Cimes, La Malbaie (Québec) G5A 1T3 

Téléphone : 418 665-3791 ; Télécopieur : 418 665-7787 
http://esdp.ca  

Modalités de paiement 

Il sera possible de payer le solde de la commande sur place lors de l’essayage, soit en 

argent comptant ou par paiement direct (débit ou crédit). 

 

Commande pendant l’année scolaire 

Tout au long de l’année scolaire, il sera possible de commander des uniformes en ligne. 

Si le lieu de livraison est à l’école, la livraison sera gratuite et effectuée le 10e jour du 

mois suivant. Pour une livraison à domicile, les frais de livraison seront de 12$.  

 

Les élèves en multiprogrammes 2 et 3 (MP2-3) s’assureront de la distribution. Ils auront 

à leur disposition un ensemble complet de vêtements afin que votre enfant puisse 

s’assurer de la grandeur qui lui convient avant de passer la commande en ligne.  

 

Nous annexons à cet envoi les modèles de chandails qui seront disponibles pour la 

prochaine année scolaire. 

 

De plus, nous vous invitons à consulter le site internet de l’école, soit le www.esdp.ca 

dès le lundi 16 avril. Vous y trouverez la charte des grandeurs ainsi que le bon de 

commande pour vos achats en ligne. Pour toutes questions, n’hésitez pas à 

communiquer avec Mme Mélanie Gagnon au 418-665-3791 poste 3106. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

 

 

 

 

 

JFG/mg Jean-François Giroux 

 Directeur 

http://esdp.ca/

