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Brussels, 16th July 2018

Chers Parents,
Comme vous en avez déjà été informés, pour l’année 2018-2019, les costumes de gym et les bonnets
de bains doivent être commandés en ligne via le site http://1078.dieusaertsportshop.be/.
Veuillez noter que la livraison de vos commandes se fera directement à l'école. Les parents qui ont
déjà commandé suite à notre communication précédente, seront remboursées pour les frais de
livraison directement par le fournisseur.
Afin que les commandes arrivent à la bonne classe, nous vous prions de bien indiquer la classe de
votre enfant ainsi que la section linguistique qu'il fréquentera à partir de septembre 2018, lorsque
vous passez votre commande en ligne. Dans le cas d’une commande pour plusieurs enfants d’une
même famille, veuillez indiquer une seule classe pour la livraison de toute la famille.
Les vêtements de gym pour les élèves qui entreront en S1 pour l’année scolaire 2018-2019 devront
être achetés via l’école secondaire, car il s’agit de tenues différentes de celles de l’école maternelle et
primaire.
Veuillez noter que toutes les commandes faites avant le 21 juillet seront livrées à l’école entre le 20 et
le 30 août. Si vous commandez avant le 30 septembre, la commande arrivera vers le 20 octobre.
Merci d’avance pour votre coopération.
Simona Cajhen
Directrice adjointe
**
Dear Parents,
As you have already been informed, as from the start of 2018-2019 school year the gym kit plus the
swimming cap must be ordered online, via following link http://1078.dieusaertsportshop.be/.
Please note that your orders shall be delivered directly to the school. Parents who have already
ordered further to our previous communication shall be reimbursed for the delivery costs directly
from the supplier.
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So that the orders arrive at the correct class, please indicate the class and language section of your
child as from September 2018 when placing your order online. If you need to order for several
children from the same family, please indicate one single class for the entire delivery for the family.
The gym suits for pupils who will be in S1 for school year 2018-2019 are to be bought directly via
Secondary school, since the gym suits are different from those of Nursery and Primary school.
Please be aware that all the orders placed before July 21st will arrive to school between August 20th
and 30th . If you order before September 30th , the delivery will arrive around October 20th.
Thank you in advance for your cooperation.
Simona Cajhen
Deputy Director
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