
TENUE VESTIMENTAIRE  
 

L’élève doit toujours se présenter à l’école vêtu proprement, décemment, et porter 

OBLIGATOIREMENT le polo de l’école. Le polo devra correspondre à la taille réelle de 

l’élève en étant ni trop ample, ni trop serré, ni trop long, ni trop court. On ne peut donc ni 

tourner les manches, ni raccourcir ou modifier d’aucune façon les chandails.  

 

 Le polo doit être : marine, noir, blanc ou bourgogne.  

 Le polo, sans logo, peut être acheté dans le magasin de votre choix, mais doit être 

de même couleur que ceux vendus à l’école.  

 Le polo peut être à manches courtes ou longues. 

 

Vêtements sous le polo : Le chandail uni, sans aucun motif, à manches longues ou 

courtes de couleur marine, bourgogne, noir ou blanc est permis sous le polo.  

 

La veste, par-dessus le polo, est permise, mais doit être :  

 

 Aux effigies d’un groupe reconnu par l’école.  

 

Ou 

 

 Identique à celle de l’école, mais sans logo, marine ou noire, en coton, sans 

capuchon et avec fermeture éclair. Elle peut être achetée dans le magasin de votre 

choix.  

 

Le coton ouaté permis doit être :  

 

 À l’effigie de l’école  

 

Ou  

 

 Identique à celui de l’école, mais sans logo, marine ou noir, en coton et sans 

capuchon. Il peut être acheté dans le magasin de votre choix.  



Les vêtements suivants sont strictement interdits en tout temps (y compris lors des 

journées couleur) :  

 Couvre-chef (casquettes, tuques, etc.)  

 Chandail à épaules découvertes  

 Sous-vêtements visibles  

 Vêtements déchirés, troués, effilochés ou transparents  

 Legging  

 Shorts ou mini-jupe (longueur permise : minimum 10 cm au-dessus du genou)  

 

Le port du foulard et de l’écharpe est interdit. Le voile porté pour des motifs religieux doit 

être porté à l’intérieur du polo.  

 

Sont strictement interdits, en tout temps, toute tenue vestimentaire et port de bijoux ou 

autres accessoires traduisant :  

 

 De la provocation ou de l’agressivité  

 Du racisme, du sexisme ou de la vulgarité  

 Un message de violence ou visant à promouvoir la drogue ou l’alcool  

 Une appartenance à des groupes reconnus pour la violence de leur idéologie 

(exemple : gangs de rue)  
 

 

 


