
 

 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 
 

Collection vestimentaire 
 

Les commandes passées chez le fournisseur avant le 17 mai seront disponibles sur place lors 

de votre journée d’accueil. En cas de croissance subite de votre ado, le fournisseur travaille 

actuellement sur une application Web adaptée à la COVID pour engager un processus 

d'échange en ligne. Il viendra procéder aux échanges à la PDM au début septembre (heure 

du midi). 

Les nouvelles commandes doivent être faites chez Flip design par Internet ou par téléphone. 

AUCUNE COMMANDE lors des journées d’accueil. La prochaine livraison gratuite aura lieu à la 

PDM le 12 novembre (ou avant par livraison express à la maison avec des frais de 10 $). 

Si vous avez fait votre commande après la date limite, Flip design fera tout en son pouvoir 

pour préparer vos articles à temps pour la livraison à l’école au mois d’août. Lors des 

échanges du début septembre, la compagnie en profitera pour apporter des petits sacs pour 

les nouveaux élèves ou pour ceux qui ont des besoins urgents.   

Code d’accès chez Flip design : pdm18dmo 

 Collection en vigueur : site web de la PDM, onglet-école/tenue vestimentaire   

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/32/2020/04/17181329/Collection-officielle-

2020-2021.pdf 

 

 Équivalences révisées: site web de la PDM, onglet-école/tenue vestimentaire  

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/32/2020/04/09192758/%C3%A9quivalence-

collection-20-21.pdf 
 

 Écussons : disponibles aux journées d’accueil et au secrétariat de niveau. 
o nouveaux élèves: vous avez droit à 3 écussons gratuits. Voir secrétariat  

de 3e secondaire; 
o anciens élèves: disponibles au coût de 3 $ l’unité. Voir secrétariat de niveau. 

 
 

Friperie 

Durant les journées d’accueil, vous pouvez faire un don ou consigner les vêtements de la 

collection vestimentaire qui sont devenus trop petits pour votre ado. Vous pouvez préparer 

votre contrat avant de vous présenter :  

https://pdm.cssmi.qc.ca/ecole/tenue-vestimentaire/ 
 

La première vente de la friperie se tiendra le 1er septembre. Nous vous ferons parvenir 

les détails quelques jours avant l’événement et les normes de Santé publique seront en 

vigueur. 

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/32/2020/04/17181329/Collection-officielle-2020-2021.pdf
https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/32/2020/04/17181329/Collection-officielle-2020-2021.pdf
https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/32/2020/04/09192758/%C3%A9quivalence-collection-20-21.pdf
https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/32/2020/04/09192758/%C3%A9quivalence-collection-20-21.pdf
https://pdm.cssmi.qc.ca/ecole/tenue-vestimentaire/


Code vestimentaire 

2020-2021 
 

1. En tout temps, l’élève doit porter une tenue vestimentaire qui respecte la collection 
vestimentaire en vigueur à l’école. 

 
2. L’élève peut se procurer les vêtements équivalents autorisés de la liste officielle, à 

l’endroit de son choix (https://pdm.cssmi.qc.ca/ecole/tenue-vestimentaire/) 
 

3. Aucune modification ne doit être apportée aux vêtements de la collection vestimentaire. 
 

4. Le port du chandail au logo de l’école ou des équipes parascolaires de la PDM est 
obligatoire partout dans l’école. L’élève qui achète un vêtement équivalent dans la 
boutique de son choix devra s’assurer qu’il est de couleur unie et sans marque apparente. 
Il aura l’obligation de se procurer un écusson PDM au coût de 3 $ l’unité (secrétariat). 

 
5. Le logo de l’école doit être visible en tout temps, incluant les écussons PDM apposés sur le 

côté gauche des vêtements du haut. 
 

6. Dans le cas du port d’une jupe, d’un bermuda ou de la tunique, ceux-ci doivent couvrir au 
minimum la mi-cuisse (8 centimètres au-dessus du genou). 

 
7. Le port des « leggings » ou « jeggings » est autorisé uniquement avec la tunique ou la jupe 

de la collection vestimentaire. 
 

8. En éducation physique, ainsi que durant les activités sportives du dîner et parascolaires, 
l’élève doit porter le chandail aux couleurs de la collection ou des Centurions.  De plus, il 
est obligatoire de porter un short couvrant au minimum la mi-cuisse, un pantalon de sport 
ou un legging, de même que des espadrilles, lors du cours d’éducation physique. 

 
9. Si l’élève se présente à l’école sans une tenue vestimentaire conforme, des vêtements 

prévus à cet effet lui seront prêtés pour la journée.  Il sera alors dirigé vers un local où un 
responsable lui prêtera les vêtements et un message sera envoyé aux parents. Si l’élève ne 
retourne pas les vêtements, ils seront facturés aux parents. 

 

https://pdm.cssmi.qc.ca/ecole/tenue-vestimentaire/

