CIRCULAIRE N°2020.01 - UNIFORME
Chers parents,
La tenue vestimentaire des élèves fait l’objet d’une circulaire, merci de la lire attentivement
et de vous y conformer.
Tous les lycéens et collégiens porteront dès la rentrée une tenue vestimentaire
réglementaire et auront pour obligation de se conformer à l’uniforme de l’établissement.
Extrait du règlement intérieur – paragraphe 2.2.1 Tenue uniforme
L’établissement est un lieu de travail en collectivité qui exige une tenue appropriée : elle doit
être simple, correcte et décente. Ces remarques s’appliquent également à la coupe de
cheveux.
La tenue uniforme de l’élève se doit d’être vérifiée en premier lieu par les parents ou
responsables légaux.
La tenue uniforme comporte obligatoirement :
- une jupe longue, ou un pantalon, bleu marine, uni.
- une chemise, un chemisier ou une tunique, blanc, uni ; éventuellement un pull ou un
cardigan bleu marine (uni, sans flocage, ni inscription)
- une
veste,
un
blouson
ou
un
manteau
bleu
marine,
uni
Dans le cas d’un non-respect de la tenue, le collège demandera à l’élève de mettre les
vêtements
de
l’établissement
et
pourra
être
sanctionné.
Un polo et gilet de sport sont distribués à la rentrée (puis facturés aux familles), leur
renouvellement est à la charge de la famille.
Les couvre-chefs (casquettes, chapeaux, capuches, etc.) ne sont pas portés dans
l’établissement. Par temps de pluie ou par temps froid, une tolérance est de mise en ce qui
concerne les capuches ou les bonnets.
Sont interdits :
- le dos-nu, les débardeurs (pour les filles et les garçons), les t-shirts courts
- les jeans troués ou déchirés
- le maquillage et le vernis à ongles,
- les piercings pour les filles comme pour les garçons.
Pour les filles comme pour les garçons, la tenue ne laissera pas apercevoir les sous-vêtements.
Aucun élève ne sera autorisé à rentrer ou sortir de l’établissement en tenue de sport, excepté
le jour de cours d’Education physique et sportive. Les élèves devront alors porter le polo et/ou
sweat-shirt de l’école.
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