La Malbaie, le 10 mai 2022

À tous les parents des élèves qui fréquenteront
l’école secondaire du Plateau en 2022-2023

Objet : Uniformes scolaires – École secondaire du Plateau

Madame, monsieur,
Vous n’avez pas encore procédé à l’achat d’uniformes pour l’an prochain? Trois options s’offrent à vous!
Vous pouvez commander des chandails en liquidation avec notre ancien fournisseur, Arseno, sur la boutique en
ligne : https://plateau.arseno.qc.ca/. Des rabais de 30% à 40% vous sont actuellement offerts. La livraison se fait à
l’école. Pour informations, consultez la section foire aux questions sur la page d’accueil de la boutique en ligne.
Vous pouvez commander en tout temps la nouvelle collection avec notre nouveau fournisseur, Flip Design, sur
leur plateforme : www.flipdesign.ca. Le code d’accès est pla22mal. La livraison pour la rentrée scolaire n’est pas
assurée puisque le délai des commandes du 27 avril est passé. La livraison se fait à la maison au coût de 8.70$ +tx.
Pour l’an prochain, l’école secondaire du Plateau, comme le Centre éducatif St-Aubin, offre la possibilité à tous
les élèves qui le désirent d’acheter un « t-shirt » dans un magasin de leur choix. Toutefois, les « t-shirts » devront
respecter les critères suivants :
➢
➢
➢
➢

« t-shirt » marine;
manches courtes;
col rond;
sans marque identifiée.

Si le chandail choisi respecte ces critères, vous devrez acheter un écusson qui sera apposé sur les « t-shirt » de
votre enfant. Chaque écusson sera vendu au coût de 8,00$ par Flip Design.
Voici la procédure pour l’élève qui souhaite faire autoriser un « t-shirt » acheté chez un autre fournisseur :
1.
2.
3.
4.

Prendre un rendez-vous avec la secrétaire (Mélanie Gagnon).
Avoir en sa possession le/les chandails afin de valider si les critères décrits plus hauts sont respectés.
Payer sur place ou encore ajouter à votre facture scolaire un écusson par « t-shirt ».
Apposer l’écusson sur le polo à l’aide d’un fer à repasser à l’endroit désigné par la secrétaire.

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec madame Mélanie Gagnon au 418665-3791, poste 3106.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Jean-François Giroux, directeur
École secondaire du Plateau
88, rue des Cimes, La Malbaie (Québec) G5A 1T3
Téléphone : 418 665-3791 ; Télécopieur : 418 665-7787
http://esdp.ca

