ÉCOLE

MARC-LAFLAMME / LE PRÉLUDE

555, 19
Avenue, Montréal, QC H1B 3E3
Téléphone : 514-395-9101
Télécopieur : 514-645-4724
ième

Montréal, le 01 avril 2022
Chers parents, tuteurs et intervenants.
Le conseil étudiant comme projet cette année, a décidé de créer un hoodie (coton ouaté avec
capuchon) avec un logo afin de représenter l’école pour les élèves et les intervenants.

Ce logo sera imprimé devant le hoodie.
Vous pouvez choisir entre gris cendré
ou noir.

Le hoodie se vend 15$ pour les élèves et 25$ pour les intervenants. Si un élève désire en avoir plus
d’un, le deuxième et les autres se vendront 25$ chacun. Un barème de grandeurs (enfant et adulte)
vous permettra de bien choisir la grandeur désirée. Car aucun échange et/ou remboursement sera
fait une fois la commande effectuée.
Les grandeurs sont standard (selon l’entreprise), la mesure se fait
à plat sur le chandail, vous pouvez prendre les mesures sur un
chandail en votre possession.

Nous savons que le délai est court mais si nous voulons un grand échantillonnage de grandeurs nous
devons faire vite. La date limite pour commander est le 14 avril 2022. Vous devrez effectuer le
paiement en même temps que la commande sinon elle ne sera pas prise en considération.
Si vous voulez voir les couleurs des hoodies, consulter le site internet de l’école.
La livraison devrait se faire d’ici la fin de l’année. Nous achetons les hoodies et nous effectuons
l’impression du logo à l’école.
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Éric Lanctot, TES à la vie étudiante,
eric-lanctot@csspi.gouv.qc.ca.

Merci
Le conseil étudiant

Éric Lanctot, TES

Annie Godbout, Directrice ajointe

Barème de grandeur (en pouce), consulter le site pour un exemple de prise de mesure.

Enfants

Longueur
Longueur du
du corps
corps
Poitrine
Buste

Adultes

Longueur du corps
Poitrine
Buste
Longueur des manches

BON de COMMANDE
Nom et groupe : ____________________________
Couleur (encerclé la couleur désirée)

Gris cendré

Grandeur :

Nombre hoodie _____

Total ____$

Noir

Enfant

XS

S

M

L

XL

Adulte

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

La date limite pour commander est le 14 avril 2022

