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Laval, 28 mars 2022 

À l’attention des parents d’élèves inscrits en 1re secondaire pour l’année scolaire 2022-2023 

OBJET : Séance officielle d’essayage de l’uniforme scolaire      

 

Chers parents, 

 

C’est avec enthousiasme que nous vous convions à la séance officielle d’essayage de l’uniforme 

scolaire le samedi 9 avril 2022 de 10h30 à 16h30 au gymnase du Collège Citoyen. Cette séance 

officielle est organisée par les mentors et élèves entrepreneurs de LaClique, entreprise étudiante 

d’innovation sociale, en partenariat avec Unimage, fournisseur de notre collection vestimentaire. 

 

Cette séance d’essayage est exclusive aux futurs élèves de 1re secondaire. Pour y participer, vous devez 

prendre un rendez-vous sur le site web d’UNIMAGE à partir du 1er avril 2022. Nous vous demandons 

de respecter la plage horaire assignée à votre enfant. De cette manière, nous sommes en mesure de 

contrôler les périodes d’affluence et de réduire le temps d’attente. Si toutefois vous n’êtes pas 

disponible le samedi 9 avril pour procéder à l’essayage officiel, il vous faudra prendre rendez-vous 

avec Unimage et vous rendre en boutique avant le 11 juin 2022. Consultez la lettre « Options 

d’achat et de commande » pour plus de détails. 

 

Au cours de la séance officielle du samedi 9 avril au Collège, votre enfant pourra essayer toutes les 

pièces de l’uniforme incluant les chaussures. Vous pourrez effectuer votre commande sur place ou en 

ligne. Nous vous recommandons de créer votre PROFIL via le site web d’Unimage avant votre visite. 

De plus, LaClique           vous encourage à réduire votre empreinte écologique avec un bel inventaire de 

pièces d’uniforme auxquelles vous pourrez donner une seconde vie à 75 % du prix régulier. 

 

Nous vous invitons enfin à consulter notre GUIDE D'ACHAT de l’uniforme scolaire qui inclut les 

maquettes de la collection, les prix et une foule d’informations pour une expérience d’achat agréable. 

Il est très important de noter que la disponibilité des stocks pour toute commande passée après 

le 11 juin n’est pas garantie pour la rentrée scolaire. 

 

Veuillez agréer, chers parents, l’expression de nos salutations les meilleures. 
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