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7. Fin des activités 

Au signal, je range le matériel et je prends immédiatement le rang calmement. 
 

8. Habillement 

Je m’habille selon la prescription de l’école. 

8.1 L’uniforme de classe et l’uniforme d’éducation physique doivent être portés tels qu’ils ont été 
prescrits par l’école et doivent être achetés obligatoirement chez le fournisseur exclusif 
(Uniformes Sauvé). Les couleurs et modèles de l’uniforme doivent être respectés (bas, polo, 
pantalon, souliers, etc.). 

8.2 Le port de l’uniforme est de rigueur lors des sorties éducatives, sauf celles à caractère 
sportif. 

8.3 L’uniforme doit être propre, non troué, ajusté et porté de façon convenable et soignée. 

8.4 Les chandails (à col en v ou en « laine polaire ») peuvent être portés à l’intérieur de l’école, 
accompagnés du polo ou de la chemise. 

8.5 Le chandail porté sous la chemise ou le polo doit être blanc uni.  

8.6 Pour les élèves du primaire, seuls les souliers noirs à semelles non marquantes provenant 
exclusivement de chez Uniformes Sauvé seront acceptés.  

8.7 Les souliers de course sont acceptés seulement au gymnase, dans la cour d’école et au 
service de garde. Pour le préscolaire, les souliers de course sont obligatoires en tout temps. 
Les souliers avec semelles lumineuses ne sont pas acceptés. 

8.8 Les bas et les collants sont unis, soit marine ou gris. 

8.9 Le « piercing » est interdit et les boucles d’oreilles sont permises chez les filles seulement. 

8.10 Tout bijou devra être simple, discret et non accrochant. Le port de lunettes de soleil est 
interdit, à l’exception des verres de prescription de type « transition ». 

8.11 Les cheveux doivent rester de couleur naturelle, de longueur raisonnable et sans 
extravagance. 

8.12 Les couvre-chefs (casquette, tuque, fichu, foulard, bandeau large) ne doivent pas être portés 
à l’intérieur de l’école. 

8.13 Les « tatouages » apparents, vrais ou faux, sont défendus. 

8.14 En saison hivernale et par temps froid, le port de vêtements chauds est obligatoire (tuque, 
mitaines, bottes, salopette). Aucun élève ne sera exempté de la récréation à l’extérieur par 
manquement à cette consigne. 

8.15 Pour le cours d’éducation physique, le port des souliers de course est obligatoire. Je dois 
porter mes vêtements d’éducation physique à tous les cours. L’uniforme officiel comporte : 
des souliers de course, un chandail blanc avec le logo de l’école, le short ou le pantalon 
marine avec le logo de l’école, les bas de couleur blanche ou marine. 

9. Nourriture 

J’apporte des aliments prescrits par l’école. 

9.1  Il est interdit d’apporter : bonbons, gomme à mâcher, croustilles, tablette de chocolat, 
boissons gazeuses, noix et arachides. 

9.2  Je ne donne, ni ne demande, ni n’échange de nourriture.  

 

 

 


