UNIFORME 2017-2018 AU PAVILLON PRINCIPAL
Chers parents,
Puisque l’uniforme est le premier symbole de l’appartenance à la grande famille de Bourget, nous
désirons rappeler qu’il doit être porté avec dignité et fierté, dans le plus grand respect des règles
prescrites dans le code social du Collège.
Nous souhaitons que ces informations concernant le port de l’uniforme du Collège nous permettent
d’assurer une meilleure tenue chez nos élèves. Nous comptons sur votre habituelle collaboration
afin que tous respectent les exigences du code vestimentaire en vigueur.
L’Association des parents du collège Bourget offre un service de friperie. Tout au long de l’année
scolaire, vous pouvez vous y procurer des vêtements usagés à moindre coût. Des pièces de
l’uniforme de l’ancienne collection, encore autorisées par la Direction, y sont aussi vendues. La
friperie ouvre ses portes lors d’événements, comme la rentrée scolaire, les rencontres de parents,
etc. Nous vous ferons part, par courriel, des dates qui seront offertes ultérieurement.
Lors de sorties ou d’événements officiels ainsi qu’à la première journée de la semaine, les élèves
(garçons et filles) doivent porter l’uniforme selon une des trois options suivantes :
•
•
•

Le pantalon, le chemisier ou la chemise à manches courtes ou longues de la collection la
plus récente, le tricot de la collection plus récente et les chaussures de ville.
Le pantalon, le chemisier ou la chemise à manches courtes ou longues de la collection la
plus récente, la cravate et les chaussures de ville.
Le pantalon, le chemisier ou la chemise à manches courtes ou longues de la collection la
plus récente, le veston, la cravate et les chaussures de ville.

Dans le présent envoi, vous trouverez :
•
•
•

Le communiqué de Groupe Trium
La description de l’uniforme
Le bon de commande 2017-2018

Veuillez agréer, chers parents, nos salutations distinguées.

Pierre Olivier
Directeur des Services éducatifs

COMMANDE ANNUELLE! 2017

COMMANDE D’UNIFORMES

Chers parents,

Toujours dans le but de mieux vous servir, Groupe Trium propose cette année encore la formule la plus simple
et avantageuse pour vos commandes d'uniformes scolaires. En effet, une fois de plus, la vente se fera en
une seule étape et se déroulera juste avant la rentrée 2017, soit du 15 au 19 août 2017. L'équipe Groupe
Trium se déplacera au gymnase du Collège Bourget afin de vous accueillir et de vous guider dans le choix de
vos vêtements.

Formule simplifiée en une étape «Essayez - Payez - Emportez»

Essayez

Payez

Emportez

Ces journées seront dédiées uniquement à l’achat de nouveaux uniformes. Il est important de noter
que nous ne ferons aucun échange ou remboursement sur les vêtements achetés auparavant.
À l’heure de votre rendez-vous, présentez-vous avec votre enfant pour l’essayage de l’uniforme,
payez et repartez immédiatement avec vos articles!

Il est impératif de prendre un rendez-vous à l'une des dates proposées
ci-après avant de vous présenter au gymnase du Collège Bourget.
Du mardi 15 août au vendredi 18 août de 13 h à 19 h
et
le samedi 19 août de 9 h à 12 h
Informations importantes à retenir :
• La prise de rendez-vous est obligatoire (par respect de tous et
pour le bon déroulement des journées d'essayage), les clients
sans rendez-vous ne pourront être servis.
• Aucun retour ou échange ne sera traité sur place.
• Aucune mise de côté ne sera acceptée.
• Les modes de paiement acceptés sont : Visa, Mastercard, Interac
ou argent comptant (Groupe Trium n’accepte pas
les chèques ou American Express).

• Le magasin de l’avenue du Parc sera ouvert (sur rendez-vous
seulement) selon les heures habituelles soit du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Il sera cependant fermé
pour la période des vacances du lundi 24 juillet au vendredi 4 août inclusivement,
ainsi que du 14 au 19 août puisque nous serons au Collège.
• Commande d’étiquettes d’identification : veuillez faire votre
demande par courriel à l’adresse suivante : service@groupetrium.com
au moins 4 semaines avant la date de réception désirée.

Pour prendre un rendez-vous
www.groupetrium.com/collegebourget
9031, avenue du Parc, Montréal (Québec) H2N 1Z1
Entre les rues Beauharnois et Legendre.
Tél.: 514-858-0868

Au plaisir de vous voir prochainement.
Cordialement, l'équipe Groupe Trium.

Service à la clientèle & magasin Trium
Heures d'ouverture :
lundi au vendredi
9 h à 12 h & 13 h à 16 h 30

DESCRIPTION DE L’UNIFORME AU PAVILLON PRINCIPAL EN 1re, 2e et 3e SECONDAIRE
POUR LES FILLES
CHEMISIER (*1 obligatoire) ET POLO

POUR LES GARÇONS
CHEMISE (*1 obligatoire) ET POLO

minimum de 3 au total

•
•

Chemisier blanc ou bleu pâle cintré en tissu oxford à manches
courtes ou longues
Polo bleu pâle, col marine à manches courtes ou longues

minimum de 3 au total

•
•

Chemise blanche ou bleu pâle en tissu oxford à manches courtes
ou longues
Polo bleu pâle, col marine à manches courtes ou longues

Important : Si l’élève porte un tee-shirt sous le chemisier ou le
polo, celui-ci doit être obligatoirement de couleur blanc, marine, gris
ou noir.

Important : Si l’élève porte un tee-shirt sous le chemisier ou le
polo, celui-ci doit être obligatoirement de couleur blanc, marine,
gris ou noir.

TRICOT (offert en 2 modèles) ou CRAVATE
(*1 tricot ou 1 cravate obligatoire)
• Chandail col en V bleu marine
• Débardeur bleu marine

TRICOT (offert en 2 modèles) ou CRAVATE
(*1 tricot ou 1 cravate obligatoire)
• Chandail col en V bleu marine
• Débardeur bleu marine

VESTON
Le veston est facultatif (disponible sur commande seulement).

VESTON
Le veston est facultatif (disponible sur commande seulement).

JUPE-CULOTTE ET PANTALON (*1 pantalon obligatoire)

PANTALON
• Pantalon sans plis bleu marine ou gris

minimum de 2 au total

•
•

Jupe-culotte tartan, genre écossais (la longueur minimum
permise est de 6 cm au-dessus du genou)
Pantalon sans plis bleu marine ou gris

CEINTURE
La ceinture bleu marine, noire ou brune est REQUISE avec le port
du pantalon ou du bermuda. La boucle de la ceinture doit être
discrète.
COLLANT (de couleur unie)
Bleu marine, vert, écru ou blanc
BAS (de couleur unie)
Courts ou trois quarts - bleu marine, verts, noirs, gris ou blancs
CHAUSSURES DE VILLE de cuir noir sans motif ou décoration
avec talons de moins de 2 cm de hauteur, semelles noires ne
marquant pas les planchers. Peuvent être achetées au magasin de
votre choix.
COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE arborant le logo du
collège Bourget
• Survêtements comprenant un pantalon long et un haut
• Short
• Tee-shirt
• Chandail kangourou (optionnel)
ESPADRILLES multisports qui ne marquent pas les planchers.
Interdit : souliers de toile et de ville.
MAILLOT DE BAIN UNE PIÈCE DE TYPE SPORTIF et
casque de bain obligatoires.

minimum de 2 au total

CEINTURE
La ceinture bleu marine, noire ou brune est REQUISE avec le port
du pantalon ou du bermuda. La boucle de la ceinture doit être
discrète.
BAS (de couleur unie)
Courts - bleu marine, verts, noirs, gris ou blancs
CHAUSSURES DE VILLE de cuir noir sans motif ou décoration,
semelles noires ne marquant pas les planchers. Peuvent être
achetées au magasin de votre choix.
COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE arborant le logo du
collège Bourget
• Survêtements comprenant un pantalon long et un haut
• Short
• Tee-shirt
• Chandail kangourou (optionnel)
ESPADRILLES multisports qui ne marquent pas les planchers.
Interdit : souliers de toile et de ville.
MAILLOT DE BAIN et casque de bain obligatoires.
ÉTIQUETTES personnalisées au nom de l’élève pour identifier les
vêtements.
BERMUDA
Le port du bermuda bleu marine est autorisé seulement en
septembre, octobre, mai et juin à moins d’avis contraire de la
direction.

ÉTIQUETTES personnalisées au nom de l’élève pour identifier les
vêtements.
BERMUDA
Le port du bermuda bleu marine est autorisé seulement en
septembre, octobre, mai et juin à moins d’avis contraire de la
direction.

* Lors de sorties ou d’événements officiels ainsi qu’à la première journée de la semaine, tous les élèves (filles et garçons)
porteront obligatoirement l’uniforme selon une des trois options décrites dans la lettre.

9031, avenue du Parc
Montréal, Qc H2N 1Z1
www.groupetrium.com

BON DE COMMANDE 2017 - SECONDAIRE 1-2-3

COLLÈGE BOURGET

Nom de l’élève:

RÉSERVÉ À L’USAGE DE TRIUM
CT:

Numéro étudiant:

Article Secondaire 1-2-3 pour fille
Couleur

Style

Description

CBF-5006A

Chemise manches longues

Bleu pâle

Taille

Prix
32.50 $

CBF-5007A

Chemise manches courtes

Bleu pâle

CBF-4012A_BL

Polo manches courtes

Bleu pâle

CBF-4013A_BL

Polo manches longues

Bleu pâle

CBF-9000A

Jupe tartan

Tartan

DISPONIBLE DE 0 à 20

CBF-9000J

Jupe tartan

Tartan

DISPONIBLE EN TAILLE 14-Jr et 16-Jr

60.00 $

COL-ALT

Bord de pantalon

-

Frais unique

10.00 $

Style

Description

Taille

Prix

CBG-5004A

Chemise manches longues

Bleu pâle

CBG-5005A

Chemise manches courtes

Bleu pâle

CBG-4010A_BL

Polo manches courtes

Bleu pâle

CBG-4011A_BL

Polo manches longues

Bleu pâle

Style

Description

CBU-AUZ4024

Débardeur tricot

Marine

CBU-AUZ4028

Chandail col en V

Marine

CBU-7212A_GR

Pantalon élastique au dos

Gris

CBU-7212A_NV

Pantalon élastique au dos

Marine

CBU-7213J_GR

Pantalon - Junior

Gris

CBU-7213J_NV

Pantalon - Junior

Marine

DISPONIBLE DE DE M-Jrr a 3XL

DISPONIBLE DE L-Jr à 2XL
DISPONIBLE DE M-Jr à 3XL

Article unisexe Secondaire 1-2-3-4-5
Couleur

CBG-7200A_GR

Pantalon taille droite

Gris

Pantalon taille droite

Marine

CBU-7210A

Bermuda

Marine

CBU-7211J

Bermuda unisexe - Junior

Marine

29.50 $
30.50 $

Article Secondaire 1-2-3 pour garçon
Couleur

CBG-7200A_NV

30.50 $

Taille
DISPONIBLE DE S-Jr à 2XL
DISPONIBLE DE 24 à 42
DISPONIBLE DE 6-Jr à 16-Jr

60.00 $

32.50 $
30.50 $
29.50 $
30.50 $

Prix
42.00 $
47.00 $
48.00 $
48.00 $
43.00 $
43.00 $
48.00 $

DISPONIBLE DE 24 à 42

48.00 $
36.00 $

DISPONIBLE DE 2-Jr à 16-Jr

Article Éducation physique Secondaire 1-2-3-4-5 garçon et fille
Couleur
Taille

36.00 $

Style

Description

CBU-696HBMOA

Pantalon molleton - adulte

Marine

CBU-698HBMOA

Chandail molleton col rond - adulte

Marine

CBU-659AF

Short en maille

Marine

CBU-695HBMOA

Kangourou molleton - adulte

Marine

CBU-6036

T-shirt sport

Vert Kelly

Style

Description

Couleur

Taille

Prix

DISPONIBLE DE 34 à 46

28.00 $

DISPONIBLE DE S à 3XL
DISPONIBLE DE S-Jr à 2XL
DISPONIBLE DE S à 3XL

Prix
32.00 $
32.00 $
25.00 $
37.00 $
18.00 $

Accessoires
CBU-5710

Sarrau

Blanc / Marine

CBU-3205-42

Ceinture ajustable

Noir

CBU-3205-50

Ceinture ajustable

Noir

CBU-9025A

Cravate

Marine

CBU-9025J

Cravate

Marine

16.00 $
Taille unique

16.00 $
15.00 $
15.00 $

