
 

 

 
 
 
 
Chers clients, 

 

En raison des circonstances actuelles reliées à la COVID-19 et pour éviter les 

rassemblements, la prévente d’uniformes scolaires se déroulera en ligne du 15 mars au 

31 mai 2021 sur notre site Internet au www.modecole.com.  

 

Afin de garantir la réception d’uniformes avant la prochaine rentrée scolaire, il est 

important de placer votre commande lors de cette prévente en ligne pour recevoir votre 

commande au mois d’août. Nous garantissons les échanges de grandeurs. 

 

Pour les nouveaux étudiants:  

➢ Pour toutes questions face à la collection d’uniforme scolaire ou pour avoir de 

l’assistance lors de votre achat en ligne, vous pouvez prendre un rendez-vous 

virtuel avec un consultant de Modécole. 

 

➢ Pour ceux et celles qui désirent essayer les vêtements, vous pourrez prendre un 

rendez-vous à notre boutique de Blainville. Lors de l’analyse des grandeurs, si 

vous ne trouvez pas de grandeur adéquate pour votre enfant, vous devez 

prendre un rendez-vous à notre boutique de Blainville. Nous vous aiderons à 

trouver les bonnes grandeurs et effectuerons des articles sur mesure si 

nécessaire. 

 

Pour les anciens étudiants:  

➢ Vous avez accès à votre historique d’achats dans votre compte client Modécole 

comme référence aux grandeurs commandées dans le passé. *Cela s’applique 

uniquement si vous avez placé votre commande en ligne. 
 

Afin de faciliter votre expérience d’achat pour cette prévente en ligne, nous avons inclus 

dans ce document: 
 

• Des croquis de la collection formelle complète et de la collection sport. 

• La description des articles.  

*Des chartes de mesures sont disponibles sur notre site Internet pour chaque article. 
 

Merci et bonne prévente! 

 

 

 

 

 



COLLECTION FILLE 
 

 
 

 
Les articles qui complètent l’uniforme officiel sont les suivants: 

▪ La tunique marine et tartan. 
▪ La jupe à plis tartan. *Le cuissard marine est disponible pour porter sous la 

jupe. 
▪ Le pantalon marine avec boutons intérieurs ajustable à la taille et le bermuda 

avec boutons intérieurs ajustable à la taille. 
▪ Le polo manches courtes ou le chemisier manches courtes. 
▪ Le polo manches longues ou le chemisier manches longues. 
▪ La veste marine à fermeture éclair (se porte par-dessus le polo ou le 

chemisier). 
▪ Le tablier sans manches pour la cafétéria (pour maternelle 4 ans et 5 ans, 1re, 

2e année). 
▪ Le couvre-tout marine pour les arts plastiques est OBLIGATOIRE pour tous 

les niveaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
COLLECTION GARÇON 

 

 

 
Les articles qui complètent l’uniforme officiel sont les suivants: 

▪ Le pantalon marine avec boutons intérieurs ajustable à la taille. 
▪ Le bermuda avec boutons intérieurs ajustable à la taille. 
▪ Le polo manches courtes de votre choix.  
▪ Le polo manches longues de votre choix.  
▪ la chemise manches courtes ou la chemise manches longues. 
▪ La veste marine à fermeture éclair (se porte par dessus le polo ou la 

chemise). 
▪ Le tablier sans manches pour la cafétéria (pour maternelle 4 et 5 ans, 1re, 2e 

année). 
▪ Le couvre-tout marine pour les arts plastiques est OBLIGATOIRE pour tous 

les niveaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COLLECTION SPORT FILLE ET GARÇON 

 

 

Les articles qui complètent l’uniforme pour le sport sont les suivants: 
▪ Le t-shirt bleu dry-fit unisexe. 
▪ La veste marine unisexe. 
▪ Le kangourou marine unisexe. 
▪ Le pantalon de sport marine avec genoux doublés unisexe. (MZ200) 
▪ Le pantalon de sport marine plus mince unisexe. (MZ203) 
▪ Le short de sport marine unisexe. 

 
 
 
 
 
 


