
 

ÉCOLE SECONDAIRE DES SOURCES 
 

2900, RUE LAKE | DOLLARD-DES-ORMEAUX | QC | H9B 2P1 

514-855-4208 | FAX 514-683-5944 | www.ecoledessources.com/  
 
 
 

 

Le lundi 15 juin 2020 

 

Objet : Uniforme 2020-2021 

 

Code de vie- Uniforme ESDS 2020-2021 

 

L’uniforme scolaire est OBLIGATOIRE EN TOUT TEMPS, de la rentrée jusqu’à 

la fin du mois de juin, de 7 h 30 à 17 h sans interruption. Aucune transformation 

de l’uniforme ne sera autorisée. 

 

Quelques nouveautés cette année! Le code de vie a été modifié et l’uniforme 

obligatoire est le demi-uniforme (haut) de la collection ESDS soit le polo (blanc ou 

marine) ou le t-shirt à manches longues (blanc ou marine). Les élèves peuvent 

aussi porter (par-dessus le polo ou le t-shirt à manches longues), la veste marine à 

glissière ou le coton ouaté marine (nouveau). 

 

Le bas est au choix. Il peut être du modèle et de la couleur de votre choix. Or, il 

doit ABSOLUMENT respecter les règles du code de vie. Les jeans, pantalons coton 

ouaté et survêtements sportifs sont maintenant autorisés en plus des pantalons 

droits, des bermudas (aux genoux) et des jupes (aux genoux même avec des 

collants). Ceux-ci doivent être propres et exempts de peinture ou de graffitis. Les 

vêtements découpés, troués et déchirés ou transparents, les pyjamas et tout 

vêtement affichant un message incompatible avec les valeurs véhiculées par l’école 

sont strictement interdits.  

 

Les leggings (portés seuls), jeggings, cuissards, pantalons de yoga et shorts courts 

sont également  interdits. 



 

Les pantalons, bermudas et jupes doivent être portés à la taille ou aux hanches.  
 
Les sous-vêtements doivent être cachés et les vêtements (bermudas et jupes) 
doivent couvrir les cuisses jusqu’aux genoux, même s’ils sont portés avec des 
collants.  
 

L’uniforme doit être porté tel que vendu, c’est-à-dire sans modification ni retouche 

et sans ajout, quel que soit l’accessoire.  

Les bottes, les couvre-chefs, les sacs de toutes sortes (sauf les sacs identifiés pour 

les ordinateurs) et les accessoires jugés inutiles doivent être rangés dans le casier 

dès l’arrivée à l’école.  

L’élève dont la tenue vestimentaire ne convient pas sera dans l’obligation de se 

vêtir correctement sur-le-champ ou de retourner à la maison pour revenir à l’école 

vêtu conformément au code de vie. 

 

 

L’équipe de direction 
École secondaire des Sources 

 


