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Saint-Rémi, le 8 avril 2019 
 
Objet : Tenue vestimentaire 2019-2020 
 
Depuis l’année scolaire 2007-2008, les parents du conseil d’établissement de l’école Pierre-Bédard ont adopté un 
règlement concernant la tenue vestimentaire des élèves, soit le port, pour le haut du corps d’un vêtement aux 
couleurs de l’école. 
 
Ainsi, ces vêtements sont obligatoires pour tous les élèves. Les pantalons ou jupes et les souliers sont au choix de 
l’élève.  Sous la veste, le ouaté ou le kangourou, les élèves doivent obligatoirement porter un chandail de la 
collection Pierre-Bédard. 
 
Vous retrouverez, en pièce jointe, une liste complète des vêtements disponibles, ainsi que leur prix. Pour 
commander, vous devez consulter le site de l’école Pierre-Bédard (http://pierre-bedard.csdgs.qc.ca/), où un lien est 
disponible pour accéder au bon de commande en ligne. Le site sera disponible jusqu’au 24 mai 2019 pour 
commander vos vêtements, à prix régulier, en prévision de l’entrée scolaire 19-20. Des prix avantageux seront 
disponibles sur le site les 1-2-3 mai 2019. 
 
Pour les élèves qui doivent essayer les vêtements avant de les commander, vous êtes invités aux soirées d’essayage 
et de commande des vêtements. Le montant correspondant à la totalité de la facture sera exigé lors de ces soirées. 
Les modes de paiement acceptés seront : argent comptant (plus rapide), carte de crédit (Visa et MasterCard) et de 
débit (les chèques ne sont pas acceptés). 
 
Nous vous demandons de vous présenter à l’école Pierre-Bédard en respectant l’horaire ci-dessous. De plus, nous 
prendrons des commandes en ligne jusqu’au 24 mai inclusivement. 
 
Veuillez-vous présenter à l’école aux dates ci-dessous: 
 

  Mercredi 1 mai 2019 de 18 h 30 à 20 h 

   Jeudi 2 mai 2019 de 18 h 30 à 20 h 
 
La remise des commandes se fera vers la fin du mois d’août 2019. (Vous serez informés via notre site-école ou par 
courriels.) 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec madame Marie-Hélène Aumais au 
514 380-8899 poste 4651 ou directement avec le fournisseur, Imprimerie Élite au 450 454-5239. 
 
Pour les parents qui ne savent pas encore si leur enfant fréquentera l’école PB et pour les élèves en attente d’une 
réponse d’une autre institution scolaire l’an prochain, nous vous demandons de commander les vêtements quand 
même et vous serez en mesure d’annuler votre commande avant la nouvelle rentrée scolaire 2019-2020. 
 
Nous vous prions d’accepter nos plus sincères salutations et vous remercions à l’avance de votre habituelle 
collaboration. 
 
________________________________________ _____________________________________ 
Maryse Girard, Directrice Marie-Hélène Aumais, enseignante 

Pour ces 2 soirées seulement vous aurez droit à des prix 

spéciaux.  Venez en profiter!! 
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