
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉVENTE DES UNIFORMES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 

La prévente d’uniformes se déroulera en ligne au www.modecole.com dès maintenant 
jusqu’au 1erjuin 2022. Il est important de passer votre commande avant le 1er juin 2022 
pour garantir la réception de votre commande avant la prochaine rentrée scolaire.  

1. Visitez le www.modecole.com et consultez le document Instructions Site Internet 
Modecole, inclus ci-dessous, pour vous guider à travers l’achat en ligne. Afin de faciliter 
votre expérience d’achat pour cette prévente en ligne, nous avons inclus dans ce 
document:  

 

- Des croquis de la collection de ville complète (2e et 3e page) et de la collection 
d’éducation physique (4e page). 

- La description des articles obligatoires et facultatifs.  

1.1 ESSAYAGE : 

Pour ceux qui désirent essayer les vêtements : 

- Vous pourrez le faire lors de la livraison des commandes à l’École les Mélèzes au mois 
d’août; 

OU 

- Il y aura un essayage le samedi 9 avril à l’École les Mélèzes. Vous devez prendre un 
rendez-vous à travers notre site Internet sous la section «Boutique de Blainville» puis le 
service «École les Mélèzes - Prévente». 

Pour nos élèves actuels, si vous avez un historique d’achats dans votre compte client, vous 
pouvez vous y référer. Toutefois, si vous avez effectué des changements de grandeur par la 
suite, le changement ne sera pas affiché dans votre compte. 

 

N.B. Nous garantissons tous les échanges de grandeurs lors de la réception de votre commande au mois 
d’août. 
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COLLECTION COUPES AJUSTÉES 
 

 
 
Les articles pour le préscolaire 4 ans et 5 ans : 
Les jours où l’enfant aura une période d’éducation physique, il doit porter son uniforme de sport 
toute la journée : 
 
 Le short de sport - OBLIGATOIRE. 
 T-shirt de sport - OBLIGATOIRE. 
 Un pantalon au choix - OBLIGATOIRE. 
 Kangourou ou la veste d’éducation physique - OBLIGATOIRE. 
 Les espadrilles sont obligatoires lorsque l’enfant est en tenue sportive et les souliers de 

ville pour l’uniforme de ville. 
 
Les articles pour le préscolaire 4 ans et 5 ans jusqu’à la 6ième année qui complètent 
l’uniforme officiel sont les suivants: 
 
 La tunique marine et tartan. 
 La jupe à plis tartan. *Le cuissard marine est disponible pour porter sous la jupe. 
 Le pantalon marine avec boutons intérieurs ajustable à la taille et le bermuda avec 

boutons intérieurs ajustable à la taille. 
 Le polo manches courtes ou le chemisier manches courtes. 
 Le polo manches longues ou le chemisier manches longues. 
 La veste marine à fermeture éclair (se porte par-dessus le polo ou le chemisier). 
 Le tablier sans manches pour la cafétéria est OBLIGATOIRE pour le préscolaire 4 ans   

et 5 ans jusqu’à la 2ième année. 
 Le couvre-tout marine pour les arts plastiques est OBLIGATOIRE pour tous les niveaux. 
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COLLECTION COUPES RÉGULIÈRES 
 

 
 

Les articles pour le préscolaire 4 ans et 5 ans : 
Les jours où l’enfant aura une période d’éducation physique, il doit porter son uniforme de sport 
toute la journée : 
 
 Le short de sport - OBLIGATOIRE. 
 T-shirt de sport - OBLIGATOIRE. 
 Un pantalon au choix OBLIGATOIRE. 
 Kangourou ou la veste d’éducation physique OBLIGATOIRE. 
 Les espadrilles sont obligatoires lorsque l’enfant est en tenue sportive et les souliers de 

collège pour l’uniforme. 
 
Les articles pour le préscolaire 4 ans et 5 ans jusqu’à la 6ième année qui complètent 
l’uniforme officiel sont les suivants: 
 
 Le pantalon marine avec boutons intérieurs ajustable à la taille. Deux choix de modèles : 

modèle jambe régulière ou modèle jambe large. 
 Le bermuda avec boutons intérieurs ajustable à la taille. 
 Le polo manches courtes de votre choix.  
 Le polo manches longues de votre choix.  
 la chemise manches courtes ou la chemise manches longues. 
 La veste marine à fermeture éclair (se porte par-dessus le polo ou la chemise). 
 Le tablier sans manches pour la cafétéria est OBLIGATOIRE pour le préscolaire 4 ans  

et 5 ans jusqu’à la 2ième année. 
 Le couvre-tout marine pour les arts plastiques est obligatoire pour tous les niveaux. 
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COLLECTION SPORT  
 

 

 
 
 
 

Les articles sont obligatoires pour tous les niveaux : 
 

 Le t-shirt bleu dry-fit unisexe. 
 Le short de sport marine unisexe. 

 
 
Les articles qui complètent l’uniforme pour le sport sont les suivants: 

 
 La veste marine unisexe. 
 Le kangourou marine unisexe. 
 Le pantalon de sport marine avec genoux doublés unisexe. (MZ200) 
 Le pantalon de sport marine plus mince unisexe. (MZ203) 
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