L’UNIFORME AU COLLEGE
A- L'uniforme scolaire obligatoire
- Chemise blanche manches longues Marks & Spencer « onglet uniforme
garçon » toute la semaine
- Pull vert d'uniforme toute la semaine (acheté à Hautefeuille)
- Cravate portée toute la matinée le jour de la Messe (achetée à Hautefeuille)
- Ceinture noire sur le pantalon (achetée à Hautefeuille, environ 10€)
- Pantalon noir modèle simple Marks & Spencer « onglet uniforme garçon » avec
ourlet fait et sans poches additionnelles
- Chaussettes longues noires (chaussettes basse ou socquettes interdites)
- Bermudas jusqu'aux genoux pour les 6e / 5e en cas de canicule (+30°C au
moins quatre jours de suite) et pas les jours de Messe (pas de short).
B- L'uniforme de sport obligatoire
- Polo blanc premier prix décathlon (sans marque visible)
- Sweat sans capuche décathlon gris à 4 €
- Chaussettes longues bleus marines / noires (chaussettes basse ou socquettes
interdites)
- Pantalon de survêtement bleu marine premier prix décathlon ou short de sport
bleu marine premier prix décathlon.
C- Chaussures obligatoires à partir de septembre 2018
- Chaussures de ville classiques noires (semelles blanches et plates interdites ; talon
obligatoire mais chaussures « bateaux » autorisées).
Tout ce qui se rapproche (de près ou de loin) des chaussures de sport ou
chaussures d'été est interdit.
Nota : pour les élèves concernés, penser à prendre la bonne taille afin d'insérer les
semelles orthopédiques.
D - Précisions :
Les chemises et pantalons doivent s'acheter en ligne sur le site Marks & Spencer :
- prix et qualité raisonnables
- choix coton ou synthétique
- on y trouve aussi les vestes pour les Lycéens.
- facile d'entretien
- chemise "Non iron" à étendre après faible essorage pour éviter de repasser.
- attention on ne trouve pas de magasin Mark et Spencer en région parisienne, il faut
tout faire en ligne ou passer au Collège essayer.
- Les vêtements à capuche ainsi que les jeans ne sont pas admis
- Les cheveux doivent être courts et sans gel. Les crânes rasés sont proscrits.
Marks & Spencer (page uniforme garçon) est donc le fournisseur officiel,
avec Décathlon pour la tenue de sport.
Le non-respect des points précédents peut entraîner le retour immédiat à la maison
pour un changement de tenue (cf. règlement intérieur).

