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Destinataire Parents 

 

 

Objet Uniforme scolaire _ informations pratiques 

 

 

 

Chers Parents, 

 

Par la présente, nous faisons suite à notre courrier en date du 15 avril dernier au sujet de la 

mise en place d’un uniforme scolaire au sein de notre Institution et ce, dès la prochaine 

rentrée scolaire (septembre 2018). 

 

Vous trouverez ci-après les informations pratiques pour que cette mise en place se déroule 

dans les meilleures conditions possibles. 

 

Le site Internet de notre société partenaire, Acanthe uniforme, d’où vous pourrez effectuer 

vos commandes, sera accessible à compter de ce jour. Nous sommes en permanence en 

lien avec la société Acanthe uniforme qui saura vous réserver le meilleur accueil. 

 

Il nous a été permis de négocier les qualités et les prix les plus avantageux pour les familles 

(dont vous trouverez le détail, article par article, sur le site Internet Acanthe uniforme) mais 

notre établissement ne perçoit aucun reversement de sa part. 

 

À compter du lundi 11 juin et jusqu’au vendredi 6 juillet 2018, à l’accueil-adultes de 

l’établissement [n°88, Avenue de Tarascon], pour votre commodité, des essayages de tailles 

seront possibles les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h et de 17h à 18h30 et les 

mercredis de 8h à 17h ; votre enfant pourra s’y rendre seul ou vous pourrez l’accompagner. 

 

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler de bien vouloir renseigner et retourner à 

l’Accueil-adultes, si vous ne l’avez déjà fait, l’avenant au Règlement intérieur _ partie C 2018-

2019. 

 

Nous vous prions de croire, chers parents, en notre entier dévouement pour les jeunes confiés 

et pour notre institution. 
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Notre uniforme scolaire 
Informations pratiques 

 

Pour passer votre commande 

 

1. Se rendre sur le Site Internet de notre partenaire Acanthe Uniforme : 

www.acanthe-uniforme.com 

 

2. Créer votre compte en cliquant sur « Inscription », en haut à droite de la page 

d’accueil 

 

3. Une fois votre compte créé, entrer votre code-établissement, à savoir : 

code à demander à l’établissement 

 

4. Renseigner les informations de l’élève concerné (nom, prénom, classe Rentrée 2018) 

 

5. Sélectionner les articles obligatoires pour votre dresscode (voir ci-après) 
Attention Toute commande devra à minima comprendre le kit obligatoire. A défaut, votre commande ne pourra 

malheureusement pas être validée. 

 

Il sera bien évidemment possible de réassortir les vêtements de votre choix, à 

l’unité, pendant l’année scolaire ; néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez le 

faire dès à présent. 
 

6. Valider votre panier 

 

Les commandes passées avant le mardi 10 juillet 2018 auront une livraison garantie avant la 

rentrée scolaire. 

 

Dans la mesure où certaines pièces sont encore en cours de fabrication, il se pourrait 

qu’apparaisse le terme « rupture » sur le site Internet. Néanmoins, votre commande sera bien 

prise en considération et livrée à votre domicile. 

 

Rappel de la tenue uniforme de l’établissement à commander (à partir du CP) 

 

- un polo à manches courtes ou longues blanc 

- un pull-over bleu marine 

- un short rouge (tenue de sport) 

- un tee-shirt à manches courtes blanc (tenue de sport) 

- un sweat-shirt bleu marine (tenue de sport) 

 

Nota Les élèves des classes maternelles portent une blouse bleue marine. Il n’y a pas de 

commande par Internet. Les modèles seront à disposition des familles, fin juin, dans le hall de 

la maternelle pour permettre un premier essayage avant que l’établissement passe 

commande. Elles seront en vente au prix de 17€ et disponibles à partir de la fin du mois 

d’août. 

 

Pour toute question, nous vous prions de contacter par courriel la Société Acanthe uniformes 

(service.client.uniforme@acanthe-paris.fr) ou par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 

12h, puis de 14h à 16h (01 47 77 66 00). Pour information, une fois validée, votre commande 

ne sera plus modifiable. Nous pouvons toutefois annuler et rembourser celle-ci afin de vous 

permettre de la réitérer. Vous pouvez pour cela nous confirmer votre demande d’annulation 

(et de remboursement) par courriel (service.client.uniforme@acanthe-paris.fr). A la lecture du 

courriel d’annulation/remboursement, vous pourrez alors renouveler votre commande. 
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