
CODE VESTIMENTAIRE - SECONDAIRE

L'École Chrétienne Emmanuel a un code vestimentaire que tous les élèves doivent respecter. 
Le code vestimentaire est en vigueur de 8h00 à 15h30, incluant le dîner. 
Les élèves sont tenus de respecter le code vestimentaire en tout temps. 
Lors des journées vestimentaires libres, les étudiants doivent s'habiller de manière soignée et modeste, en tenant compte 
des valeurs et de l'éthique de l'École Chrétienne Emmanuel.

DESCRIPTION DE L'UNIFORME SCOLAIRE

FILLES
- Jupe d'école portée à une longueur appropriée au-dessus de la rotule ou pantalon d'école bleu marine. (les activités 

scolaires spéciales nécessitent le port de la jupe).
- Chemisier ou polo blanc, à manches longues ou courtes, porté sous le gilet et replié dans la jupe

ou les pantalons. 
- Gilet d'école en couleur bleu marine porté en permanence par-dessus la chemise.
- Cardigan à manches longues en couleur bleu marine - Cardigan peut être porté en option comme une couche 

supplémentaire sous le gilet d'école bleu marine.
- Chaussures de ville en cuir noir (ou ressemblant à du cuir) – à plats ou à talons bas (pas plus de 3 cm de haut).
- Chaussettes en coton (à la hauteur de la cheville ou du genou) ou collants en couleur bleu marine, vert foncé ou 

blanc. Le port des chaussettes ou des collants à l'intérieur des chaussures est obligatoire.
- Les montres et les bijoux modestes sont autorisés, mais les grandes bagues ou les boucles d'oreilles suspendues ne 

sont pas autorisées pour des raisons de sécurité.
- Les articles supplémentaires tels que les foulards, les chapeaux, les lunettes de soleil, les gants et les cravates ne 

sont pas autorisés.
- Le maquillage léger et modeste est autorisé. 

GARÇONS
- Pantalon d'école long et gris (les pantalons de style «jean» ou sport ne sont pas acceptés).
- Une chemise blanche ou un polo blanc qui doit être à l’intérieur du pantalon.
- Le gilet d'école en couleur bleu marine doit être porté sur la chemise.
- Cardigan à manches longues en couleur bleu marine - Cardigan peut être porté en option comme une couche 

supplémentaire sous le gilet d'école bleu marine.
- Chaussures de ville en cuir noir (ou ressemblant à du cuir), à talons plats.
- Chaussettes grises, bleu marine ou blanches - le port de chaussettes à l'intérieur des chaussures est obligatoire.
- Les montres et les bijoux modestes sont autorisés. Toutefois, les boucles d'oreilles sont formellement interdits.

SECONDAIRE EDUCATION PHYSIQUE DESCRIPTION UNIFORME

TOUS LES ÉTUDIANTS
- T-shirt bleu marine avec le logo de l'école, shorts gris ou pantalon en nylon avec le logo de l'école, chaussettes 

blanches, des souliers de course.
- Un sweat-shirt à capuchon en coton portant le logo de l'école peut être porté en option pour les cours de gym si l'élève

a froid (pendant des périodes déterminées de l'année scolaire).


