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ATTENTES 

 
RAISONS 

 
CONSÉQUENCES 

 
TENUE VESTIMENTAIRE  
L’élève doit porter son uniforme d’école 
chaque jour. L’élève arrive et quitte 
l’école en portant son uniforme. Il ne 
peut point arriver ou apporter à l’école 
d’autres vêtements que ceux de 
l’uniforme à l’exception d’un manteau, 
qui doit demeurer dans le casier pendant 
la journée. Il est interdit de se changer à 
l’école pendant l’heure du dîner ou après 
les heures de classe. 
L’uniforme d’école doit être porté lors 
des sorties éducatives et des rendez-
vous. Par exemple, il est certainement de 
mise de porter l’uniforme scolaire lors 
d’un rendez-vous chez un médecin.   
Les accessoires, les souliers et les bas 
doivent respecter le caractère du 
costume scolaire (pas de bottes, ni de bas 
multicolores, ni de chaînes de porte-
monnaie). 
Les chandails « Polo » et « Rugby » ainsi 
que la chemisette de golf et la blouse 
blanche avec coupe française peuvent 
être portés à l’extérieur de la jupe ou du 
pantalon.  Les queues des chemises 
blanches devront être insérées dans la 
jupe ou le pantalon. 
COOP : tout élève inscrit au programme 
COOP doit arriver et partir de l’ÉSCA en 
uniforme. 

 

L’adoption du costume 
scolaire nous permet 
d’améliorer davantage la 
tenue vestimentaire de nos 
élèves de façon à mieux 
refléter la qualité de vie des 
Barons ainsi que l’image 
positive de notre milieu 
d’apprentissage. 

 
 
 
Le Code de tenue vestimentaire 
sera surveillé en tout temps par 
tous les membres du personnel. 
Tout élève qui se présente à l’école 
sans uniforme sera envoyé 
immédiatement à la maison. Le 
temps de classe perdu sera repris 
en retenues. L’élève qui persiste à 
ne pas respecter l’esprit des 
règlements du costume est 
passible, selon la nature de 
l’infraction, de retenues,  de renvoi 
à la maison ou de suspension. 

 
Uniforme 
-Tous les articles de l’uniforme doivent être achetés chez notre fournisseur McCarthy Uniforms Inc.  
-Une camisole blanche, grise ou noire, tous sans logo ou images, peut être portée sous l’uniforme. 
-Des collants noirs, gris, blancs ou transparents, tous sans logos ou images, peuvent être portés sou la jupe. 
-La jupe et la culotte courte doivent être de longueur convenable : la jupe ne doit pas être plus de 10 cm au-dessus des 
genoux et la culotte courte doit se rendre aux genoux. L’épingle doit être apposée à la jupe.   
-En hiver, les filles peuvent porter un pantalon noir sous la jupe pour se rendre à l’école et pour le retour à la maison.  
-Les uniformes déchirés ou troués ne sont pas acceptés. 
 
Autres vêtements 
-Tout vêtement extérieur, tel que la casquette ou le manteau, doit être laissé dans le casier et ceci pour la journée 
entière.  
- L’élève ne doit pas porter ou avoir avec lui un vêtement qui ne fait pas partie de l’uniforme d’école.  
-Le port du foulard triangulaire n’est pas permis à l’école.  
 
Journée d’esprit 
La direction, en consultation avec l'AJL (7-8) et l’AGE (9-12) ainsi que les secteurs culturels et sportifs, identifiera 
certaines journées « d’esprit » au cours de l’année. Lors de ces journées, les élèves pourront porter des vêtements 
propices à l’activité prévue. 
 
 
 

 


