Afin de favoriser le sentiment d’appartenance
et le respect, tous les élèves de l’école Chavigny doivent être vêtus de la collection de vêtements officielle depuis la rentrée scolaire
2016-2017.
Pourquoi des vêtements scolaires obligatoires à
Chavigny?

POUR COMMANDER EN LIGNE:
1. Vous rendre au www.flipdesign.ca

 Miser sur les réelles personnalités de nos
élèves. Parler des élèves en relevant leurs caractéristiques personnelles au lieu de leurs vêtements.

2. Cliquer sur:

 Encourager l’esprit d’équipe et augmenter le
sentiment d’appartenance. Créer un grand sentiment d’harmonie et contribuer à niveler les
classes sociales.

3. Code d’accès: cha15tri

Collection

 Encourager une saine consommation, les vêtements choisis ont une longue durée de vie, éviter le « passé » mode. (Une friperie permet les
achats à rabais depuis le mois d’août 2017).

de vêtements scolaires

 Diminuer les conflits le matin et permettre
d’économiser sur les dépenses de vêtements.

2021-2022

 Diminuer les interventions de discipline et éliminer les zones grises au niveau de l’application des règles.
 Rehausser le niveau de sécurité (facilite l’identification des intrus) et l’encadrement des
élèves.

 Lutter contre le taxage, l’intimidation, l’hyper
sexualisation et réduire la violence.

Pour plus d’informations sur l’entreprise
Flip Design, consultez les capsules
explicatives suivantes:
https://vimeo.com/155769515

https://vimeo.com/158692805

En choisissant Vêtements Flip Design,
l’école Chavigny a posé un geste écoresponsable!
En trois ans, réduction des émissions de gaz à effets
de serre pour l’équivalent de 1 809 656 km parcourus
en voiture. Cela équivaut à retirer 151 voitures de la
route pendant une année.
1 polo fabriqué par Vêtements Flip Design
génère en moyenne 2 fois moins
d’impacts environnementaux
qu’un polo d’importation.

Pour toute information
supplémentaire, contactez
Mme Annie Coulombe,
au 819 840-0400, poste 5772.

veuillez noter qu’il pourrait y avoir des modifications à la collection de
vêtements scolaires d’ici la rentrée 2021-2022.
COMMANDES POUR 2021-2022


Période de commandes: 5 au 15 avril 2021

 Les commandes se feront en ligne, via le site Web de Flip Design
 En raison du contexte relié à la COVID-19, il ne sera pas possible d’essayer les vêtements

avant de commander. Vous devrez alors vous fier à la charte des grandeurs disponible sur le
site Web de Flip Design.
 Il sera possible d’essayer les vêtements lors de la réception de votre commande au mois

d’août 2021 et d’échanger les morceaux qui ne conviendront pas.
 Un paiement de 50 % de la commande sera demandé (et la balance à la livraison du mois

d’août)
DÉLAI POUR COMMANDER SANS FRAIS


Avant la mi-juin (date à confirmer) – Livraison SANS frais, lors de la rentrée progressive du
mois d’août.



Après la mi-juin – Considéré comme une commande tardive :



Livraison gratuite à l’école durant l’année scolaire, le premier jeudi de chaque mois.

10 $ de frais de livraison

Par Internet : Visitez la boutique virtuelle au www.flipdesign.ca en tout temps pour faire la
commande de vêtements supplémentaires. Votre code d’accès est le suivant : cha15tri
Par téléphone au 1-866-474-8112. Communiquez avec le service à la clientèle, en semaine.
Par courriel : commandes@flipdesign.ca
En boutique : à Drummondville, à la boutique (sur rendez-vous seulement : 1-866-474-8112)
Commande des vêtements sportifs « les Lions »
Il est toujours possible de commander, en cours d’année, différents vêtements sportifs au logo
des Lions de Chavigny. Vous adressez à M. Alexandre Dumas, responsable des sports.
Friperie
Depuis le mois d’août 2017, nous récupérons les vêtements en concession (pour une période
de deux ans). Nous vous recommandons d’acheter le minimum nécessaire pour l’année 20212022 et de compléter la garde-robe, à moindre coût, à la friperie.
* Il est aussi possible de voir les vêtements sur notre site Web, www.chavigny.qc.ca

