
LE BAS DU CORPS

La jupe, le short et les trous des jeans doivent 
couvrir la totalité du fessier lorsque l’élève se 
penche ou s’assoit et avoir une longueur allant 
jusqu’à la mi-cuisse 

Le legging doit être porté sous une jupe ou 
avec un chandail arrivant à la mi-cuisse.

Les sous-vêtements ne doivent pas être 
visibles.

LES PIEDS

L’élève doit porter des chaussures différentes pour 
l’intérieur et l’extérieur.

Les “gougonnes” sont interdites.

LA TÊTE

Le port du couvre-chef est autorisé seulement 
lors des entrées et sorties de l’école.

LE HAUT DU CORPS

La camisole doit avoir des bretelles d’une largeur 
de trois doigts. 

Le décolleté est interdit.

Les sous-vêtements ne doivent pas être  visibles.

Le chandail doit couvrir la totalité du tronc 
lorsque l’élève est debout.

Le chandail avec des images de vulgarité, de vio-
lence ou de messages discriminatoires est inter-
dit.

Celui-ci doit être respecté, en tout temps à l’école, lors des activités scolaires ou selon les saisons, autant par 
les élèves que les membres du personnel, car il reflète les valeurs propres à notre établissement. 

AUTRES

En éducation physique, je porte un short ou un pantalon de sport, un chandail à manches courtes, des espadrilles et des bas. Le port de bijoux est interdit. 
Pour une raison d’hygiène, je me change avant et après le cours.  

Les bijoux de type « body piercing » sont acceptés s’ils sont discrets et sécuritaires dans la pratique d’activités scolaires ou parascolaires.

Je porte des vêtements adaptés aux conditions météorologiques et aux saisons. Il est à noter que ceux-ci doivent demeurer au crochet de l’élève.

Pour une question de sécurité, le port du soulier fermé est recommandé. Quant aux sandales, elles doivent, si possible, couvrir les orteils et être attachées 
autour de la cheville. 
 

Une tenue vestimentaire adéquate sera proposée à l’élève qui ne se conforme pas au code vestimentaire.

***Le code vestimentaire a été approuvé par le conseil d’établissement de l’école le 24 mai 2022
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