École secondaire catholique Père-René-de-Galinée
450 chemin Maple Grove Cambridge, Ontario N3H 4R7
Téléphone : 519-650-9444 Sans frais : 1-866-253-6375
Lundi 4 décembre 2017
Chers parents, tuteurs, tutrices,
Par cette lettre, nous tenons à vous informer que le contrat avec le pourvoyeur d’uniforme
McCarthy prendra fin à la fin de ce mois. Dès janvier 2018, le nouveau pourvoyeur retenu
par le Conseil scolaire Mon Avenir sera la compagnie DGN Kilters.
Suite à une décision par vote des parents du conseil d’école, la jupe ne sera plus disponible
comme vêtement d’uniforme. Par contre, nous ajouterons un pantalon style Capri pour les
filles. Les élèves de la 7e à la 12e année inscrites à PRDG en 2017-2018, qui possèdent déjà
une jupe de McCarthy, pourront la porter au cours de l’année scolaire 2018-2019. Après
cette année, il n’y aura plus de jupes comme vêtement d’uniforme.
Les vêtements que fournira DGN Kilters sont de mêmes couleurs et de mêmes styles que
nous avons en ce moment. De plus, les vêtements pour les cours d’éducation physique
seront dorénavant fournis par DGN Kilters.
DGN Kilters offrira ses services de ventes dans leur succursale à Mississauga, en ligne et
également planifiera des ventes sur place à l’école. Les achats en ligne seront livrés
directement à la maison.
Le site web de DGN Kilters : https://dgn-kilters.com
Adresse courriel : customerservice@dgn-kilters.com
Adresse du magasin : 1500 Bonhill Rd. Mississauga, L5T 1C7 Ontario
La première date de vente à PRDG sera le mardi 10 juillet 2018 de 12h à 20h. DGN Kilters
nous communiquera sous peu une autre date en août pour une journée de vente à PRDG.
Nous posterons dans les prochains jours sur le site web de l’école, le dépliant avec des
images et les prix de différents vêtements de l’uniforme.
En mars 2018, nous aurons des exemplaires de différentes tailles de l’uniforme disponibles
au bureau pour votre consultation.
Veuillez agréer, chers parents, tuteurs, tutrices, l’expression de nos sentiments les plus
sincères.
La direction

