
Avertissement: 

CODE VESTIMENTAIRE 

L’école étant une maison d’éducation et par respect des valeurs promues dans notre milieu, je dois adopter une tenue vestimentaire 

décente, propre et adaptée à chaque activité (cours, sports, atelier, etc.). 

Je porte des vêtements dont le haut et le 

bas se superposent ne laissant aucune 

surface de peau visible à la taille lorsque les 

bras sont laissés le long du corps. Le « crop 

top » est ainsi permis s’il est porté avec un 

pantalon à taille suffisamment haute pour 

couvrir l’entièreté du ventre.  

Je porte des jupes et des « shorts » qui 

couvrent la majeure partie de mes cuisses.  

Dès mon arrivée à l’école, je range mon 

couvre-chef, mes vêtements et mes 

chaussures d’extérieur dans mon casier. 

Mon capuchon doit toujours être abaissé et 

non sur ma tête.  

Je porte des vêtements qui couvrent ma 

poitrine, mes flancs et la majeure partie de 

mon dos. Les bretelles de ma camisole ont au 

moins la largeur d’une carte étudiante (5 cm).  

Aucun de mes sous-vêtements n’est visible, 

et ce, en tout temps. 

 

 

Mon torse est couvert en tout temps sur les 

terrains de l’école ainsi que lors des activités 

scolaires extérieures.  

Je porte des vêtements avec des inscriptions 

et des imprimés pacifiques et moralement 

acceptables. Par exemple, les vêtements 

faisant la promotion de la violence, du 

racisme, du sexisme, de l’intolérance, de la 

drogue, de l’alcool ou qui font référence 

directement ou indirectement à du contenu 

sexuel sont interdits.  

En cas de dérogation à ce code vestimentaire : 

1. Je devrai corriger la situation avec les vêtements dont je dispose. 

2. Si je n’ai aucun vêtement de rechange adéquat, l’école m’en fournira un de son choix, en tentant d’être conforme à ma taille dans la mesure du possible. 

3. Si aucune des deux premières solutions ne me convient, l’école pourra communiquer avec mes parents et me retourner à la maison afin que je change le vêtement inadéquat. 

Les pyjamas, les pantoufles et les doudous 

ne sont autorisés que lors des activités où 

une permission spéciale a été accordée.  


