
 

ANNEXE 2 
CODE VESTIMENTAIRE ET RÈGLES D’APPARENCE 

 
 

1. Les élèves doivent arriver et quitter le Collège vêtus de l’uniforme. Ils doivent en tout temps porter la tenue 
vestimentaire conforme sur le terrain de l’école. Ils ne peuvent arriver et quitter le terrain de l’école en tenue civile. 

2. Tous les vêtements de l’uniforme doivent être identifiés au nom de l’élève.  
3. Tuques, casquettes, foulards, bottes et manteaux, chandails qui ne font pas partie de la collection doivent être retirés 

et placés à l’intérieur du casier dès l’arrivée au Collège.  
4. Bas aux genous, bas sous la cheville, collants ou leggins noirs, blancs ou marine.  
5. Sous le cardigan ou le kangourou de la collection, seuls le polo et la chemise de la collection sont autorisés. 
6. Sous le polo, la chemise ou le rugby, seul un t-shirt blanc qui ne dépasse pas est autorisé. 
7. L’élève a trois (3) choix de chaussures qui sont permises avec le port de l'uniforme: 

a. Des souliers en cuir noirs ne laissant pas de trace (marque au choix des parents). Voir exemples de modèles 
à titre indicatif. 

b. OU des souliers de sport noirs (semelles, logo et lacets noirs) ne laissant pas de trace (marque au choix des 
parents). Voir exemples de modèles à titre indicatif. 

c. OU les souliers Converse - modèle Chuck Taylor All Star Classic (blanc, bleu ou noir). Aucun autre modèle 
de Converse ne sera permis. Voir exemples de modèles à titre indicatif. 

8. L’élève qui porte un modèle à lacets doit conserver les lacets originaux et s’assurer que ces derniers soient toujours 
attachés.  L’élève porte des bas en tout temps dans ses chaussures.  L’élève qui porte des orthèses doit choisir un 
modèle adapté parmi ces trois options. 

9. Tout vêtement doit être en bon état, non délavé, propre et bien repassé. Les chaussures et les vêtements endommagés, 
perdus ou trop petits doivent être remplacées, peu importe le moment de l’année. 

10. La ceinture se porte dans les ganses de pantalons. Elle a une boucle discrète. Les lacets sont interdits. 
11. La jupe et le pantalon doivent être portés à la hauteur de la taille. 
12. La jupe doit être au maximum à 5 cm au-dessus des genoux. 
13. Chez les garçons, tous les boutons de la chemise doivent être boutonnés. 
14. Chez les filles, seul le dernier bouton près du col peut être détaché. 
15. Les pantalons doivent se porter comme tel, de la bonne taille et d’une longueur standard, les pantalons roulés ou dans 

les bas ne sont pas tolérés ; 
16. La grandeur des vêtements doit être adéquate; des vêtements achetés trop grands ou des jupes trop courtes seront 

refusés.  
17. Le port du sarreau est obligatoire lors des cours de science et d’art plastique. 
18. Seuls les vêtements de la collection de sports du Collège sont acceptés pour les cours de sport et de plein air. Les 

chandails d’équipe avec le logo du Collège seront tolérés. 
19. Pour les cours de sport et de plein air, l’élève doit porter les souliers de sport avec lacets, ce qui veut dire un soulier 

qui a une bonne semelle et un bon support au niveau de la cheville pour courir. Les collants et les bas longs ne sont 
pas autorisés. Les cheveux longs doivent être attachés en tout temps. Les chandails à manches courtes doivent se 
porter comme il se doit, les manches roulées ne sont pas acceptées. 

20. L’élève a les cheveux propres et le visage dégagé. L’élève qui attache ses cheveux utilise des accessoires discrets.  
Les bandeaux larges et bandanas ne sont pas permis, de même que les perruques, les mèches de couleurs vives, les 
coiffures punks, les pics, les dreads et les dessins. Pour les cheveux teints, une couleur naturelle doit prédominer. 
Les tresses de type ‘’dreadlocks’’ ne sont pas permises. 

21. Les percings et tatouages au visage sont interdits. Le maquillage est interdit pour les élèves du primaire et celui-ci 
ainsi que les autres éléments esthétiques doivent être discrets pour les élèves du secondaire. 

 

  


