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Le vendredi 28 mai 2021 
 

 

 

Objet : Uniforme et code de vie pour l’uniforme 2021-2022 
 

 

Bonjour chers parents, 
 

À l’école secondaire des Sources, l’uniforme scolaire est OBLIGATOIRE EN TOUT 

TEMPS, de la rentrée jusqu’à la fin du mois de juin, de 7h30 à 17h 00 sans 

interruption.  Aucune transformation de l’uniforme n'est autorisée. 

Le code de vie de l’école prévoit que l’uniforme obligatoire est le demi-uniforme 

(haut) de la collection ESDS soit le polo (blanc ou marin) ou le t-shirt à manches 

longues (blanc ou marin).  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. 

Le bas reste au choix de l’élève en ce qui concerne le modèle ou la couleur.  Par 

contre, il faut ABSOLUMENT que le bas choisi respecte les règles du code de vie 

de l'école.  

Les jeans, les pantalons en coton ouaté et les 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), les jeggings, les cuissards, les pantalons de yoga et les 

shorts courts sont également INTERDITS. 

Les pantalons, les bermudas et les jupes doivent être portés à la taille ou aux 

hanches. 

Les sous-vêtements doivent être cachés et les vêtements (les bermudas et les 

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. 

 

 

Avant de vous souhaiter de passer une fin d’année scolaire remplie de 

satisfactions, nous vous recommandons fortement de faire vos commandes 

d’uniformes avant le 20 juin 2021 afin que les items soient livrés pour la rentrée. 

Nous vous remercions de votre collaboration, 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de direction 
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