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UNIFORME SCOLAIRE
Les vêtements portés sont obligatoirement ceux disponibles dans la collection SophieBarat et arborant le logo de l’école.
L’information concernant notre fournisseur pour l’uniforme scolaire, RAPHAËLU vous a
été transmise par courriel. Nous vous rappelons que le code vestimentaire obligatoire de
l’école est le suivant :

 Tous les vêtements disponibles dans la collection Sophie-Barat arborant
le logo de l'école.

LE HAUT DU
CORPS

 Le T-shirt ou le polo de l'école est obligatoire sous la veste de l'école.
Les chandails à manches longues (couleur blanche ou noire uniquement)
seront tolérés sous le polo et le t-shirt de l’école.
 Le chandail d’éducation physique doit être porté uniquement dans
les cours d’éducation physique.
 Les vêtements de la collection des années précédentes seront toujours
permis tant qu’ils seront utilisables.
 Le choix du pantalon laissé à la discrétion des parents.

LE BAS DU
CORPS

 Le haut du pantalon ou de la jupe devra être porté à la taille.
 Aucune déchirure ne doit être apparente.
 La jupe et le bermuda sont au maximum de 10 cm au-dessus du genou.
 Le « legging » et le « jegging » sont défendus.
 Les sous-vêtements ou vêtements de sport ne doivent pas être apparents.
 Les accessoires (cravate, bretelles, foulard, etc.) sont interdits.

ACCESSOIRES

 Tout type de couvre-chef (casquette, chapeau, bandana, etc.) doit être
enlevé en entrant dans l’école et remis uniquement à la sortie. Le voile
doit être porté de manière sobre sans cacher le logo de l’école.
 Aucun symbole prônant la violence, le racisme, l’homophobie ou le
sexisme ne sera toléré dans l’apparence et la tenue vestimentaire
 Tout autre vêtement doit être remisé au casier (manteaux, veste, chemise,
etc.)

CHAUSSURES

 Le port des souliers propres et adéquats est obligatoire. Les pantoufles,
les sandales sans attaches, les bottes d’hiver et les souliers sales sont

SACS/SACS À
MAIN

 Les sacs, sacs à main et sacs banane sont interdits en classe.

ÉDUCATION

 Chandail à manches courtes (t-shirt) de l’école obligatoire,
culotte courte ou pantalon d’entraînement (sans ceinture) et
espadrilles. Le chandail polo est interdit.

PHYSIQUE

interdits en classe et dans les aires communes.

 Les espadrilles en toile (Converse, Vans, Keds, etc.) sont
déconseillées, car elles ne soutiennent pas les chevilles de façon
sécuritaire

