
*

*

*

L'élève devra choisir parmi les options suivantes (obligatoire):

-  Pantalons & Jupes -  Hauts

Pantalon marine sans plis    

Pantalon gris foncé sans plis Polo piqué blanc manches courtes col boutonné

Pantalon marine sans plis avec poche côté Polo piqué rouge manches courtes col boutonné

Pantalon gris foncé sans plis avec poche côté Polo piqué marine manches courtes col boutonné

Pantalon marine extensible

Jupe marine

Jupe-culotte tartan

Bermuda (permis du 1er avril au 31 octobre)

-  Par-dessus

Pull-over marine à carreaux modèle fille Cardigan boutonné marine*

Pull-over col en ''V'' côtelé marine liséré blanc *  Le cardigan boutonné marine doit se porter avec un polo.

-  Bas & Collants

Bas ¾ marine Collant lycra marine

Bas ¾ blanc Collant microfibre marine

Bas ¾ marine à carreaux Bas marine unisexe 

Bas ¾ gris (n'est pas vendu par Unimage) Bas noir unisexe 

Bas court noir fille Bas court blanc unisexe 

*

*

L'élève devra choisir parmi les options suivantes (obligatoire):

-  Pantalons

Pantalon marine à plis Pantalon taille élastique marine

Pantalon gris foncé à plis Pantalon taille élastique gris

Pantalon gris foncé sans plis Pantalon marine en tissu extensible

Pantalon marine sans plis Bermuda marine (permis du 1er avril au 31 octobre)

-  Hauts

Suggestion:  Minimum de 2 @ 3 unités Suggestion:  Minimum de 3 @ 5 unités

Suggestion:  Minimum de 1 unité (manches longues)

L'élève a à sa disposition 7 choix de pantalons et 1 bermuda.  

Suggestion:  Minimum de 5 unités 

COLLECTION HOMME

Legging noir **

Legging marine**

5620, Ernest Cormier, Laval, Québec H7C 2T5               Tél: 450 661-6444  Fax: 450 661-6969

Règlements

La longueur de la jupe ne doit pas être plus courte que 10 cm au-dessus du genou. Prendre en considération

que l'élève grandit à chaque année, donc prévoir l'altération en conséquence. 

L'élève a à sa disposition, 5 choix de pantalons, 1 bermuda ainsi que 2 coupes de jupe différentes. Elle doit

obligatoirement choisir parmi ces 8 options et ne peut se procurer un pantalon de coupe garçon ni tout autre

modèle de la collection pour homme.

       www.vetementsunimage.com               info@vetementsunimage.com

COLLÈGE LETENDRE

COLLECTION FEMME

Les hauts peuvent se porter à l'extérieur de la jupe, du bermuda ou du pantalon.

Suggestion:  Minimum de 2 @ 3 unités

Suggestion:  Minimum de 3 @ 5 unités

** Le legging doit être obligatoirement 

porté avec une jupe et avec des bas 

de couleur assortie

Les polos de taille régulière peuvent se porter à l'extérieur du pantalon ou du bermuda.
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5620, Ernest Cormier, Laval, Québec H7C 2T5               Tél: 450 661-6444  Fax: 450 661-6969

Règlements
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COLLÈGE LETENDRE

Polo piqué blanc manches courtes avec boutons

Polo piqué marine manches courtes avec boutons

Polo piqué rouge manches courtes avec boutons

-  Par-dessus

Veste en ouaté à fermeture éclair Pull-over marine à carreaux rouges & gris

Pull-over gris foncé ½ fermeture éclair

-  Bas

Bas marine unisexe

Bas noir unisexe 

Bas gris unisexe (n'est pas vendu par Unimage)

Bas court blanc unisexe

COLLECTION SPORT

*

*

L'élève devra choisir parmi les options suivantes:

-  Hauts - intérieur/extérieur

T-shirt gris mixte 

T-shirt rouge cardinal  

T-shirt rouge avec piping ‘’dry-fit’’   

Kangourou

-  Pantalon & short - intérieur/extérieur

Short sport marine  

Pantalon sport marine liséré blanc

AUTRES ACCESSOIRES

* SARRAU

* CEINTURE

* SOULIERS

Suggestion:  Minimum 1 unité

Le sarrau est obligatoire au Collège dès secondaire 1.  Vous pouvez vous le procurer chez Unimage ou non. 

Les souliers de cuir noir de la collection du Collège Letendre sont OBLIGATOIRES. Voir les modèles disponibles 

chez  Unimage.

Suggestion:  Minimum de  1 unité  

(Suggestion évaluée selon 2 cours/semaine)

Les ceintures Unimage ne sont pas obligatoires.

Les vêtements sport de la collection du Collège Letendre sont permis exclusivement aux activités sportives et 

aux cours d’éducation physique.

Suggestion:  Minimum de 2 unités + 1 kangourou/extérieur (non-obligatoire)

         *Les élèves ont 2 ou 3 cours d'éducation physique par cycle de 9 jours.

Le port de l'uniforme est obligatoire aux cours d'éducation physique (à l'intérieur et à l'extérieur)

Suggestion:  Minimum de 5 unités 
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