UNIFORME ET CODE VESTIMENTAIRE
Code vestimentaire (du 1er octobre au 30 avril)
(nouvelle collection uniquement)

HAUTS

BAS

Un des articles ci-dessous au choix :
● polo manches courtes
● polo manches longues
● chemise
* Les hauts doivent être rentrés dans les jupes ou pantalons
** Cravate de l’école (facultative)
Un des articles ci-dessous au choix :
● pull-over
● cardigan
● pull col châle

Une des combinaisons ci-dessous au choix :
● pantalon gris soigneusement pressé et ourlé
● ceinture noire ou marine obligatoire
● bas d’école réglementaires (gris ou bleu marine) avec pantalon
○ pas de bas de sport ou de socquettes/bas cheville
● jupe (maximum 10 cm au-dessus du genou)
● collant opaque bleu marine ou gris avec la jupe
○ pas de bas nylon
* Toutes les combinaisons doivent être accompagnées de chaussures de
l’école (achetées chez le fournisseur uniquement)

Code vestimentaire d’été (du 1er mai au 30 septembre)
(nouvelle collection uniquement)

HAUTS
Un des articles ci-dessous au choix :
● polo manches courtes
● polo manches longues
● chemise
* Les hauts doivent être rentrés dans les jupes ou pantalons
** Cravate de l’école (facultative)
Un des articles ci-dessous au choix :
● pull-over
● cardigan
● pull col châle

BAS
Une des combinaisons ci-dessous au choix :
● pantalon gris soigneusement pressé et ourlé (avec ceinture)
● bermuda gris soigneusement pressé et ourlé (avec ceinture)
● bas d’école réglementaires ¾ (gris ou bleu marine)
○ pas de bas de sport ou socquettes/bas cheville
○ bas aux genoux ¾ obligatoire avec la jupe
● jupe (maximum 10 cm au-dessus du genou)
* Toutes les combinaisons doivent être accompagnées de chaussures de
l’école (achetées chez le fournisseur uniquement)

Varia
Uniforme d’éducation physique de Villa Maria
● Souliers de course multisports qui ne laissent pas de
marques sur le plancher et bas blancs de sport
● T-shirt, short ou pantalon sport (achetés chez le
fournisseur)
● Chandail kangourou de Villa Maria

Sarrau et lunettes de sécurité
● Obligatoires pour toutes les classes tenues en laboratoire.

Vêtements lors de journées pédagogiques et après l’école
● Les élèves présents à l'école pour quelque raison que
ce soit lors d'une journée pédagogique,
immédiatement après l'école ou lors d'une
disponibilité doivent porter l'uniforme scolaire
complet.

Apparence personnelle
● Cheveux : teints de couleur naturelle, pas de coiffure extravagante
● Visage dégagé, bien rasé
● Bijoux sobres
● Le vernis à ongles, l'acrylique/gel, etc. sont permis. Cependant, la
longueur des ongles doit être sécuritaire pour les activités de
laboratoire et d'éducation physique, à la discrétion du personnel
de l'école.
● Pantalons : portés en haut des hanches, revers non roulés
● Jupe : déroulée à la taille et ourlée
● Tenue générale soignée, vêtements sans trous ni déchirures
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