DRESSCODE
Nombre d’entre vous ont pu nous exprimer leur adhésion
à ce dresscode qui veut prolonger notre projet éducatif, et
nous espérons avoir répondu aux questions qui pouvaient se
poser sur le principe et la mise en oeuvre d’un tel projet.
Nous vous avons confié ici les convictions qui motivent
notre choix : nous souhaitons que vous puissiez ainsi
accompagner cette décision d’un échange avec vos enfants.

Un dresscode, pourquoi ?
Depuis 2017, nous avons instauré, sur les 4 Sites du
Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas, l’usage
d’un dresscode obligatoire et quotidien pour tous les
élèves collégiens.
A l’origine de cette initiative, il y a la volonté d’exprimer
l’unité des élèves de Saint-Thomas d’Aquin.
Les raisons qui ont motivé notre décision sont que le
dresscode soit :
• un signe de fierté et d’appartenance à un Centre
Scolaire fort d’une histoire et d’une tradition
éducative ;
• un moyen éducatif pour aider les élèves à adapter
leur tenue en fonction du contexte : le temps scolaire
demande une tenue cohérente avec un temps et
un lieu d’études qui ne sont pas ceux des moments
familiaux ou amicaux ; pour les parents comme
pour les enfants, le choix du vêtement pour le temps
scolaire ne sera plus l’objet d’une hésitation, voire
d’un combat… ;
• un moyen éducatif pour libérer les élèves du poids
des modes et des marques.
Pour ces trois raisons, le port d’une tenue spécifique
signifie que l’enfant vient pour travailler et fait honneur
au Centre Scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas. En
outre, nous avons été attentifs à la qualité (des textiles,
du confort, des couleurs définissant l’identité visuelle
du Centre scolaire), au fait que l’on puisse proposer un
choix pour les élèves à l’intérieur d’un code vestimentaire
imposé et que le coût soit raisonnable pour les familles,
avec la possibilité de revente entre familles.

Le dresscode comporte uniquement
le haut de la tenue (le bas répondant
aux exigences exprimées dans le
règlement intérieur).
Certains articles sont obligatoires,
d’autres à commander selon vos
souhaits, correspondant aux
besoins que vous estimez pour votre
enfant pour un dresscode quotidien.
Au minimum, il est requis
1 polo manches courtes,
1 pull et 1 t-shirt de sport.

Le dresscode est réalisé par
l’entreprise Acanthe qui possède
une longue expérience auprès
des établissements scolaires
et associations.

Le coût par élève a été négocié de
telle manière à vous proposer
des tarifs très compétitifs,
en vous faisant bénéficier d’une
réduction supplémentaire de 5%
et de la livraison gratuite à domicile
sur tous les articles commandés
avant le 30 avril.

Vêtements obligatoires
Polo manches courtes
Coupe distincte garçon/fille.
Couleur : blanc
+
Pull sweat col rond
Coupe mixte.
Couleur : marine.
+
Tee-shirt pour l’EPS
Coupe mixte.
Couleur : bleu.
Vêtements facultatifs
Polo manches longues
Coupe distincte garçon/fille.
Couleur : blanc
Chemise manches longues
Coupe distincte garçon/fille.
Couleur : blanc.
Veste teddy bicolore
Couleurs : marine avec manches grises.
Veste-blazer
Coupe distincte garçon/fille.
Couleur : bleu-marine.
Si vous avez déjà une veste-blazer, vous
pouvez la porter avec le pins blason STAV

NOTEZ LES DATES

ETAPE N° 1 : COMMANDE
DU 1er AVRIL AU 30 AVRIL 2023
Connectez-vous au site : www.acanthe-uniforme.com
Puis entrez le Code Ecole suivant : STAV1833
Lisez bien toutes les informations se trouvant dans les
onglets « Accueil », « Dresscode », « Guide des tailles » et
« Echange et retour ». Puis cliquez tout en bas de la page
sur « Commander ». Rentrez alors le nombre de personnes
concernées par la commande et complétez les informations
demandées (classe à la rentrée de septembre 2023).
Choississez alors les vêtements (attention aux coupes
différentes filles/garçons pour les polos et les chemises),
la taille (prévoir que c’est pour septembre 2023 et plus
tard) et la quantité souhaitée puis ajoutez-les au panier.
Créez votre compte ou connectez-vous à votre compte (si
vous en avez déjà créer pour un autre enfant),
choississez le mode de livraison (gratuit à domicile si
commande passée entre le 1er et 30 avril 2023)
puis payez votre commande. Un mail de confirmation vous
sera envoyé sur l’adresse mail que vous avez renseignée.
ETAPE N° 2 : LIVRAISON / ECHANGE
De FIN MAI à MI-JUILLET 2023 pour les commandes
complètes (avec reliquat éventuel fin août/début
septembre si commandes supérieures au prévisionnel).
Les livraisons sont prévus avant les vacances d’été quand
le stock le permet puis volontairement bloquées
pendant l’été en l’absence des familles chez elles
et reprennent la semaine AVANT la rentrée. Livraison des
commandes à domicile, sans frais supplémentaire. Retours,
échanges et remboursements possibles pendant l’été.

Le réapprovisionnement en cours d’année se fait aussi sur le site internet d’Acanthe. Des délais de fabrication
pourront être nécessaires pour les articles en rupture. Vous aurez le choix d’être livré gratuitement à
l’établissement chaque mois (livraison autour du 5 de chaque mois, d’octobre à avril, si la commande est passée
AVANT le 25 du mois précédent) ou d’être livré à domicile ou en point relais moyennant des frais de port.

Options revente / achat d’occasion
Groupe Facebook Dresscode :
• www.facebook.com/groups/
dresscodeSTAV
Forum sur le site de l’Association des Parents
de Saint-Thomas d’Aquin Oullins
et Saint-Genis-Laval :
• www.lesparentsdesaint-thom.fr
• Rubrique « Nos actions »
puis «Revente dresscode »
• Mot de passe : dresscode
APEL de Mornant et Bourse au dresscode
• www.apel-sta-mornant.fr
• Bourse au dresscode ouverte à tous fin
juin 2023 (plus d’infos à venir)

Contacts
ACANTHE
•
Suivi commande - Livraison
•
Problème qualité - Retour - Échange
•
01 47 77 66 00 (9h - 13h)
•
service.client.uniforme@acanthe-paris.fr
•
www.acanthe-uniforme.com
Saint-Thomas d'Aquin
•
04 72 66 66 65
•
dresscode@saint-thom.fr
•
www.saint-thom.fr

