
 

 
 

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 : il est important de ne pas trop raccourcir la jupe afin de l’allonger au besoin (longueur à mi-cuisse). Le 
haut de ma jupe ne doit pas être roulé;  

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

• Polo, propre; 

• Pull marine, cardigan gris/ marine ou chandail ouaté du Collège: je dois toujours porter un polo en dessous; 

• Robe du Collège; 

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

• Collants gris, marine ou noirs unis; 

• Les bas et les collants peuvent être achetés dans n’importe quel magasin. Les autres articles doivent être 
achetés chez Unimage. 

 
Je porte les chaussures autorisées par le Collège pendant les heures de cours :  

• Chaussures noires unies fermées de la collection Unimage ou tout blanc. 
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 
➢ Le linge d’éducation physique 

En éducation physique, je porte le costume exigé : 

• T-shirt du Collège; 

• Culotte courte marine; 

• Pantalon et/ou chandail ouaté du Collège; 

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

Garde-robe vestimentaire suggéré chez : www.vetementsunimage.com 
• 2 bas (jupe, pantalon);         Code de la boutique : CFDL 

• 5 hauts (polo manches courtes, polo manche longue, robe); 

• 1 chandail chaud (pull, cardigan ou coton ouaté du Collège); 

• 5 paires de bas ; 

• Vêtements d’éducation physique; 

 

 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. 

En soirée 
 

• Tenue civile 
convenable en tout 
temps; 

• Camisole qui couvre 
l’épaule; 

• Gilet qui couvre le 
ventre en bas du 
nombril; 

• Short mi-cuisse; 

• Pantoufle avec 
semelle; 


