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COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL UNIFORMES DU 14 DECEMBRE 2020 

PRESENTES : 

M PELTIER Jean-Claude, Chef d’établissement 

Mme CARIOU Nadia, Principale adjointe 

Mme GELLE Cendrine, Directrice administrative et financière  

Mme JACQUES Jennifer, Chargée de vente et de gestion 

Mme KARRIMBOCCUS Samiihah, représentante des parents – ADN 

Mme LESCROART Amélie, représentante ADN 

Mme WAEBER Agnès, représentante ADN 

Mme AUPEE Aurélie, représentante des parents – AEN 

 

Mlle HERBEAULT Laura, représentante CVC 

 

 

EXCUSÉS : 

Mme GOKOOL BISNAUTHSINGH Shalini, Comptable 

 

Début de la séance à 8h00 

 

I. Vêtement de pluie 

Un modèle de vêtement de pluie est proposé à la Commission Uniformes. Le modèle a été 

imaginé par le magasin Orchestra. Le tissu est importé. 

Proposition suivante des parents : 

- modifier la fermeture éclair existante qui ne semble pas être de très bonne qualité 

- ajouter toutes les tailles. Attention ! les quantités à commander pour le collège doivent 

être peu importantes car les élèves du collège ne semblent pas être intéressés de porter 

un vêtement de pluie 

Le service aux familles étudiera toutes les pistes afin de commander au mieux afin d’éviter un 

coût lié au surstockage. 

Les délais de livraison ne sont pas connus car les tissus ne sont pas fabriqués localement. 

Dossier à suivre ! 
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II. Demande du CVC – Introduction du modèle Jupe Short 

Les bermudas ne sont pas appropriés pour les filles au collège. Elles souhaitent des jupes 

shorts. 

Décision :  

 Le service aux familles étudiera plusieurs pistes afin de présenter des modèles à la 

prochaine Commission Uniformes 

 Les Jupes seront abandonnées au profit des jupes shorts (tout âge confondu) 

 

Mme Gellé rappelle que cette même proposition avait fait l’objet d’un long débat au sein de 

cette commission il y a trois ans mais qu’elle n’avait pas été retenue par la Commission 

Uniformes. 
 

III. Boutique en ligne 

Le service aux familles ainsi que le service informatique travailleront en 2021 sur le 
développement d’une boutique en ligne qui pourrait intégrer les commandes et paiements 
des Uniformes, AES, Photos, Restauration…  
Plusieurs pistes possible : NAVISION, Prestataire externe…pour offre de boutique en ligne + 
facturation en ligne (Mips ou banque) => recherche prestataires et développeurs à partir de 
janvier 2021. 
 
L’objectif est d’améliorer de façon constante les services aux familles avec une gestion fluide 
de la facturation, paiement et des consultations en ligne. 
 

 

 

Fin de la séance à 9h00 

   


