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B U L L E T I N D ’ I N F O R M A T I O N

Vous pouvez désormais nous suivre sur notre Site de l’école: www.ecoleanm.org
page Facebook officielle à l’adresse
(450) 240-6220
suivante: www.facebook.com/
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Chers parents,

Prix…………………… 2

Modalités d’achats…. 2

Nous sommes heureux de vous annoncer que, selon la recommandation de
notre conseil étudiant, nous ajouterons le polo de couleur bourgogne avec
le logo de l’école aux vêtements autorisés pour la prochaine année scolaire
(2017-18).
Suite à un appel d’offres, le conseil d’établissement de l’école a sélectionné la
compagnie Performance Sports de Saint-Sauveur comme fournisseur officiel.
Soyez assurés que les vêtements achetés chez notre ancien fournisseur
LOFT, seront toujours autorisés en 2017-18. De plus, la compagnie mettra en
vente ses surplus d’inventaire le 11 avril prochain.
Notre nouveau fournisseur fournira des polos gris, noirs et bourgognes avec le
logo de l’école ainsi que des cotons ouatés noirs ou gris à capuchon à l’effigie
de nos équipes sportives les Carcajous.
Julie Cartier, directrice
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Liste de prix Performance Sports (excluant les taxes)
Item

Payés avant Payés après
le 31 mai
le 31 mai

Polo noir, gris ou bourgogne uni avec logo ANM

17.95$

19.95$

Coton ouaté noir ou gris uni avec logo des Carcajous

26.95$

29.95$

Les polos ou cotons ouatés noirs ou gris sans logo sont également acceptés,
pourvu qu’ils soient unis (une seule couleur et sans motif).
Par contre, pour la nouvelle couleur bourgogne, seul le polo avec logo est accepté.

Comment se procurer les polos ou cotons ouatés


À l’école: Vente de liquidation des vêtements de notre ancien fournisseur Loft. Ils seront présents à la
cafétéria de l’école le 11 avril 2017 de 16h30 à 19h. Les vêtements seront offerts à 50% de rabais.



À l’école: Pour bénéficier du tarif « avant 31 mai», les 25 et 26 avril, la compagnie Performance Sports
sera à la cafétéria de 16h30 à 19h30. Vous pourrez essayer des échantillons, commander et payer sur
place. Vous recevrez votre commande lors de notre rentrée administrative le 17 ou 21 août 2017;



En ligne: Sur le site de la compagnie, www.prfo.com/collections/anm, à compter du 1er juillet 2017
(livraison en magasin ou à domicile avec un coût de livraison minimal);



En boutique: 333 Principale, Saint-Sauveur, J0R 1R0, (450) 227-2082, à compter du 1er juillet 2017.

Veuillez noter que les polos, la chemise bleue Oxford et les autres vêtements
à l’effigie de l’école achetés par le passé sont toujours acceptés.

