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Avignon, le 7 mars 2022 
 

Destinataires Parents d’élèves 
 

Objet Uniforme scolaire Rentrée 2022 _ informations pratiques 
 
 
 
Chers Parents, 
 
Vous trouverez ci-après les informations pratiques pour vos commandes ou réassortiments de 
pièces de notre uniforme scolaire. 
 
La réouverture du site Internet Acanthe uniforme aura lieu le mardi 15 mars 2022. 
 
Pour la Rentrée 2022, le site Internet de notre société partenaire, Acanthe uniforme, d’où vous 
pourrez effectuer vos commandes, sera accessible prochainement. Nous sommes en permanence 
en lien avec la société Acanthe uniforme qui saura vous réserver le meilleur accueil. 
 

https://www.acanthe-uniforme.com/ 
 
Nous vous rappelons qu’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. 
 
Enfin, vous trouverez sur le Site Internet de l’établissement le document de référence et de fond en 
ce qui concerne la mise en place d’un uniforme scolaire (PROJET D’ETABLISSEMENT > NOTRE 
UNIFORME SCOLAIRE). 
 
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 / Rentrée 2022 
Informations pratiques 

 
Pour passer votre commande 
 
1. Se rendre sur le Site Internet de notre partenaire Acanthe Uniforme : 

www.acanthe-uniforme.com 
 
 

2. Une fois votre compte créé, dans la rubrique ÉCOLE (CODE), entrer votre code-
établissement, à savoir Champfleury1877 : 

 
3. Créer votre compte en cliquant sur « Inscription », en haut à droite de la page d’accueil 

 
4. Renseigner les informations de l’élève concerné (nom, prénom, classe Rentrée 2022...) 
 

5. Sélectionner les articles obligatoires pour votre dresscode (voir ci-après) 
 

Il sera bien évidemment possible de réassortir les vêtements de votre choix, à l’unité, pendant 
l’année scolaire ; néanmoins, pour des questions de délais de réapprovisionnement, nous vous 
conseillons de commander dès à présent ce dont vous aurez besoin pour l’année scolaire. 
6. Valider votre panier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rappel de la tenue uniforme de l’établissement à commander à partir du CP, puisque les élèves des 
classes maternelles portent une blouse bleue marine 
 

- une jupe, un pantalon ou bermuda bleu-marine [obligatoires pour les 6èmes, recommandés 
pour les autres niveaux du Collège] 

- un polo à manches courtes ou longues blanc 
- un pull-over col en V bleu-marine 
- un short rouge (jusqu’à épuisement des stocks) ou marine [tenue de sport uniquement] 
- un tee-shirt à manches courtes blanc [tenue de sport uniquement] 
- un sweat-shirt bleu-marine [tenue de sport uniquement] 

 
Nota Pour plus de simplicité, vous trouverez d’autres articles sur la page dédiée (jupe, pantalon, 
bermuda, chaussettes…) mais, excepté pour les 6èmes vous restez libres de les acheter par ce biais. 
 

https://www.acanthe-uniforme.com/


  

 
 
Pour toute question, nous vous prions de contacter par courriel la Société Acanthe uniformes. 
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. 
A la lecture du courriel d’annulation/remboursement, vous pourrez alors renouveler votre 
commande. 
 
 


