École secondaire catholique
Monseigneur-de-Charbonnel
110, avenue Drewry
Toronto (Ontario) M2M 1C8
Tél. : 416-393-5537
Téléc. : 416-393-5486

Le 27 novembre 2017
Chers parents, tuteurs, tutrices,
Objet : nouveau fournisseur d’uniformes DGN Kilters
Monsieur, Madame,
Tel que partagé avec le conseil d’école en début d’année, le CSC MonAvenir mettra fin à
son contrat d’uniformes avec McCarthy’s à partir du 31 décembre 2017.
À partir du 1er janvier 2018, le nouveau fournisseur pour les uniformes d’école sera DGN
Kilters. Cette entreprise nous offrira du service à la clientèle en français au téléphone, au
site Web et au magasin.
Étant donné que nous changeons d’entreprise, cela est un bon moment pour revoir notre
tenue d’uniforme. L’année dernière, le conseil des élèves a demandé des changements.
Ceux-ci ont été acceptés par la direction de l’école et appuyé par le conseil d’école. Nous
sommes alors fiers d’introduire deux nouveaux items:
a) un chandail bourgogne - style cardigan avec le sigle de l’école et
b) des shorts (bermudas) d’uniforme.
Généralement avec l’introduction d’un nouvel article, on retire un.
Donc,
a)
b)
c)

les articles suivants seront annulés:
chandail coton ouaté bourgogne avec fermeture éclair et le sigle de l’école;
blouse blanche avec le sigle de l’école, coupe française; et
coton ouaté gris à capuchon avec CHARBONNEL;
Ces articles seront acceptés à l’école, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018/2019.

Les articles suivants demeureront pareils:
● polo bourgogne (manche longue ou courte) avec le cigle de l’école - 7e et 8e
année;
● polo blanc (manche longue ou courte) avec le cigle de l’école - 9e à la 12e année;
● chandail (tricot) col en V avec le cigle de l’école;
● chandail gris foncé à capuchon (tissu dry-fit) avec MGRC (ainsi que les variétés
faites pour les clubs différents, p. ex. MHS);
● shorts (pour le cours d’éducation physique);
● t-shirt (pour le cours d’éducation physique); et
● pantalon gris “style jogging” (pour le cours d’éducation physique)
À noter que la la tenue sportive pour le cours d’éducation physique sera vendue
directement par DGN Kilters et non plus par l’école.
Un article sera légèrement modifié:
● pantalon gris de ville - ajout d’initiales de l’école
À noter que seulement le pantalon acheté de DGN Kilters avec les initiales de l’école
sera accepté à partir de septembre 2019. Dès ce moment, seulement les
pantalons de DGN Kilters seront acceptés comme pantalon d’uniforme.
(L’exception sera le groupe d’élèves qui débuteront en septembre 2018 en 7e
année. Ils devront utiliser le pantalon officiel acheté de DGN Kilters).
La dernière partie de l’uniforme est la jupe. Les deux autres écoles du conseil dans la
région de Toronto n’ont pas la jupe parmi leur uniforme.
Nous sommes en train d’explorer la possibilité de:
a) l’élìminer
b) la garder
c) la remplacer avec des bermudas (shorts formel avec les initiales de l’école) pour les
garçons et pour les filles.
Nous aimerions connaître votre avis par rapport à la jupe. Veuillez SVP, après avoir
discuté avec votre enfant, compléter notre sondage en cliquant sur ce lien.
Les résultats du sondage seront partagés avec le conseil d’école à sa prochaine rencontre
afin de prendre une décision éclairée par rapport à la jupe.

Comme toujours, l’école offrira un programme de soutien pour les familles qui ont des
besoins particuliers.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.

Sincèrement,
André Bentivoglio
Directeur

