Règlements de la tenue vestimentaire
Lors de l’achat des vêtements, il est important ne pas choisir une taille trop ajustée.
L’adolescence comportant son lot de changements (croissance, poids), l’uniforme devra être
réglementaire tout au long de l’année.
Je porte l’uniforme du Collège comme il se doit pendant les heures de cours :
•

jupe grise ou à carreaux. Il est important de ne pas trop raccourcir la jupe afin de l’allonger
au besoin (maximum 10 cm en haut du genou lorsque l’élève est à genou). Le haut de ma
jupe ne doit pas être roulé;

•

bermuda marine;

•

pantalon marine de longueur appropriée, bouton attaché et l’ourlet fait en tout temps;

•

polo du Collège, propre;

•

pull marine ou cardigan gris. Je dois toujours porter un polo en dessous;

•

robe;

•

bas courts et/ou bas trois-quarts couleur blanc, marine, gris ou noir unis;

•

collants gris, marine ou noirs unis;

•

accessoires : cravate, foulard éternité gris ou à carreaux.

Je porte les chaussures autorisées par le Collège pendant les heures de cours :
• chaussures noires unies fermées
Sont interdits durant les heures de cours :
 Tout ce qui est en haut de la cheville ex. : bottillons, bottes  Espadrilles
 Souliers de randonnée ou de marche
 Sandales de plage
En éducation physique, je porte le costume exigé :
•

t-shirt Defacto ou du Collège;

•

culotte courte marine;

•

pantalon et chandail ouaté;

•

espadrilles avec semelles qui ne laissent pas de marques et bien attachées.

Il est important de bien identifier tous les vêtements de votre fille.
Il arrive fréquemment que les élèves perdent leurs vêtements.
Il est impossible pour nous de les retracer et lui remettre s’ils ne sont pas
identifiés.

Garde-robe vestimentaire suggéré
•
•
•
•
•
•

2 bas (jupe, pantalon et/ou bermuda);
5 hauts (polo manches courtes, polo manche longue, robe);
1 chandail chaud (pull ou cardigan);
5 paires de bas ;
Vêtements d’éducation physique;
Les accessoires (foulard, cravate) de la collection sont optionnels.

Achats en cours d’année

450-420-3000
Les uniformes sont disponibles en ligne au www.modecole.com avec le code suivant : code FD01. C’est
donc simple et rapide! Les uniformes commandés seront livrés directement au Collège.
LES COMMANDES DE LA PRÉVENTE SERONT LIVRÉES DIRECTEMENT AU COLLÈGE EN AOÛT.
LES ÉCHANGES DE GRANDEUR SONT GARANTIS À LA LIVRAISON
AU MOIS D’AOÛT.
Il est également possible de prendre rendez-vous à la boutique Modécole située au 9090 avenue du
Parc, suite 250, Montréal, H2N 1Y8. Afin d'assurer un meilleur service nous demandons aux parents de
prendre un rendez-vous par courriel à l'adresse suivante: montreal@modecole.com.

