
CE MESSAGE S'ADRESSE À TOUS LES PARENTS DE LA PDM 

 

Le comité friperie est heureux de vous annoncer que les premières collectes de vêtements auront 
lieu pendant les journées d’accueil administratives les 15, 19 et 20 août 2019.  Cependant, 
les finissants de la PDM pourront apporter leurs vêtements les 20 et 21 juin 2019 lors d'une collecte 
qui leur sera dédiée 

 Voici les grandes lignes du modèle retenu pour la friperie pour l’année 2019-2020. 

A. Don 
Vous pouvez faire un don à la friperie. Un guichet désigné traitera rapidement votre don lors des 
journées de cueillette de vêtements. 

 

B. Consignation 
La consignation consiste à un dépôt des vêtements qui seront enregistrés à votre nom selon un 
code client anonyme. Lors des journées de vente, les vêtements Flip design seront proposés à une 
valeur moindre de leur valeur initiale (environ 50%). Les vêtements équivalents avec écusson 
PDM seront proposés au prix suggéré par le consignataire.  Le cycle de consigne s'étale sur l'année 
scolaire seulement. 

 Il y aura trois événements de collecte de vêtements par année (don ou consignation) : 

 Finissants seulement : 20 et 21 juin 2019; 
 Pour tous: journée d'accueil (15, 19 et 20 août 2019);  
 Pour tous : fin de saison (26 et 27 mars 2020). 

C. Vente 
Selon le succès de la première collecte, il pourrait y avoir une première vente le 30 octobre 
2019 en soirée. 

La vente annuelle officielle se tiendra avant les essayages printaniers du fournisseur: 
 21 avril 2020; 
 22 avril 2020 (s'il reste des vêtements). 

D. Récupération 
La journée de récupération du chèque de la vente de vos vêtements consignés aura lieu le 5 juin 
2020, pour ceux qui n'auront pas choisi l'option de l'envoi postal. Cette même journée, votre 
contrat avec la friperie se terminera. Vous pourrez décider de reprendre vos vêtements invendus 
ou d'en faire don à la friperie. 

E. Facebook 
Une initiative citoyenne vous permet également de joindre une communauté Facebook: 
Uniformes usagés PDM. (Veuillez noter que la PDM n'a aucun lien avec cette activité). 

En résumé, la première activité officielle de la friperie concernera les finissants pour une 
collecte/consigne de vêtements les 20 et 21 juin. Pour les autres élèves, des détails vous parviendront 
avec l'envoi des informations pour la prochaine rentrée scolaire. 

En espérant que les activités de la friperie vous soient utiles, nous vous souhaitons une bonne journée. 


