
Présentation du dress-code 

Pour renforcer l’esprit de cohésion et la fierté d’appartenance qui inspirent 
le projet éducatif de l’établissement, nous invitons nos élèves à revêtir un 
dress-code. Ce projet a été initié à la demande des élèves délégués de 
classe. Ce choix a également été approuvé de façon collégiale au sein de la 
communauté éducative (familles, représentants de l’A.P.E.L, et adultes 
travaillant dans l’établissement). 

Le dress-code, plus souple et moins onéreux qu’un uniforme scolaire 
apportera unité et identité, toujours au service de l’autre. Il permettra 
également à chacun d’être au même niveau, et de gommer les influences 
des marques vestimentaires souvent très fortes lors des années « ados ». 
Etre différent non dans le paraître, mais par sa propre personnalité et ses 
qualités ! 

Nous invitons nos élèves à revêtir le pack avec les vêtements suivants, tous brodés au logo de notre établissement : 

 2 pulls en maille col V – couleur au choix : bleu marine, gris clair, gris foncé ou violet 

 3 polos à manches courtes – couleur au choix : blanc ou bleu marine 

 2 polos à manches longues – couleur au choix : blanc ou bleu marine 

 1 chemise (garçon) ou chemisier (fille) blanc, à manches longues 

 1 cravate, à porter avec la chemise/le chemisier 

 2 T-shirts blancs pour les activités sportives 

Quelques articles optionnels : 

 Sweat zippé à capuche – couleur au choix : gris chiné ou bleu marine 

 Cardigan en maille, coupe ajustée – couleur au choix : gris foncé ou bleu marine 

Chaque jour de classe, nos élèves choisiront leur haut de vêtement parmi le pack, et garderont le tee-shirt pour les 
séances d’EPS. Les bas de vêtements seront au choix des familles, tous de couleur sombre : pantalon en toile, jean’s, 
jupe… en marron, gris foncé, noir, bleu marine, vert foncé, bordeaux. Les chaussures seront également de couleur 
sobre. 

Les familles peuvent si elles le souhaitent, acheter des pièces supplémentaires dans le pack de base et/ou dans les 
articles optionnels, selon leurs besoins. 

Le port du dress-code est obligatoire pour tous nos élèves du CE2 à la 3ème.  

Présentation des vêtements 

 

 

 

 

Chemise garçon Chemisier fille Cravate  



 

 

 
 

Tee-shirt coupe large ou ajustée  
   
   

 

 
  

Blanc Bleu Marine Blanc Bleu Marine 
Polo manches courtes – coupe large ou ajustée Polo manches longues – coupe large ou ajustée 

  

 

 
 

 

Violet Gris foncé Bleu marine Gris clair 
Pull maille 

 

    

Bleu marine Gris foncé Gris chiné Bleu marine 
Cardigan Sweat zippé à capuche 

 
 
Commande et livraison 
 
La commande s’effectue en ligne, directement chez notre partenaire www.mon-uniforme-scolaire.fr lors des périodes 
de commandes, soit habituellement trois fois dans l’année. 
Pour les 11 articles, les prix estimatifs s’étendent de 169 € à 216.50 € (du pack enfant au pack adulte grande taille). 
 
Les commandes sont à retirer à la rentrée scolaire. 

http://www.mon-uniforme-scolaire.fr/

