
 

LA TENUE VESTIMENTAIRE ET L’APPARENCE 
 
RÈGLEMENTS 
 
Le Séminaire exige que les vêtements de la collection Racine Carrée et des chaussures répondant aux 
critères soient portés en tout temps selon les précisions suivantes: 
 
 Les souliers sont conformes aux critères suivants: 

 Principe de base : Les souliers doivent être soignés, neutres, fermés, propres et non  
 endommagés.  
 Matériel : Ils peuvent être de cuir veritable, de similicuir, de suède ou de toile. 
 Couleur : Ils doivent être de couleur complètement noire 
 (lacets, semelles, aucun logo apparent). 
 Autres caractéristiques : Les semelles doivent être non marquantes. Le talon d’une   

 chaussure ne doit pas excéder 3 cm. 
 Utilisation : Les souliers doivent être portés adéquatement, complètement attachés et  

 sans écraser les talons. 
 Exclusions : Les chaussures d'allure sportive (course, planche à roulette, basketball, etc.), 

 les sandales, les bottes ou bottillons, les souliers de type « ballerine » (ie sans semelle/  
 semelle minimaliste) et les souliers sans talons (souliers de type « step on », à talons   
 pliables), sont exclus.  
 Où acheter : Les souliers peuvent être achetés auprès d’Académia Chaussures par   

 téléphone au 1-877-523-2353. Vous pouvez également passer votre commande directement  
 sur leur site Internet au www.academiachaussures.com. Dans le menu Produits, vous   
 devez choisir notre établissement. Pour chacun des modèles, vous trouverez un pédimètre  
 afin de déterminer précisément la pointure requise.  

 Vous pouvez également vous procurer vos chaussures dans la boutique de votre choix, en  
 respectant les critères spécifiés. 
 Procédurier/référence : L’école propose un outil de référence pour guider l’achat des souliers.  

 Veuillez vous y référer, au besoin. 
 
  L’élève, dès son arrivée à l’école, met les vêtements et les chaussures de la collection. À son 

départ, il met les vêtements de son choix juste avant de quitter. 
 
  Sur l’heure du dîner, l’élève porte les vêtements de la collection. 
 
  Les vêtements sont choisis selon la taille normale de l’élève. 
 
 Les vêtements sont portés proprement sans altération. 
 
  Seuls les t-shirts manches courtes, manches longues ou les camisoles de couleur blanche sans 

imprimé apparent sont portés sous la chemise, le chemisier, le polo ou le cardigan. 
 
  Sous tout tricot, l’élève peut porter une chemise, un chemisier, un polo de la collection ou un t-shirt 

blanc sans imprimé apparent. 
 
  La chemise, le chemisier et le polo se portent boutonnés, c’est-à-dire pas plus de deux boutons 

détachés. 
 
  Si l’élève porte une ceinture, celle-ci est de couleur brune, bleu marine, noire ou blanche, et ce, 

sans aucune décoration. 
 

 



 
  La jupe se porte au plus haut à 10 centimètres au-dessus du genou et la taille ne peut pas être roulée. 
 
 Les collants sont de couleur unie parmi les suivantes: bleu marine, beige, blanc ou noir. Les bas sont 

identiques et s’il y a des illustrations, celles-ci sont appropriées au contexte scolaire. Aucun bas ne 
peut être porté par-dessus les collants. De plus, le port du legging est interdit. 

 
 Le bermuda se porte au genou et ne peut être roulé ni à la taille ni au bas. 
 
  Le pantalon est porté à la taille et l’ourlet (bord) des jambes de pantalon est fait. Le bas de pantalon 

n’est ni roulé ni inséré dans les bas. 
 
  Lors des journées spéciales (journée couleurs, journée jeans-t-shirt, festival d’hiver, halloween, etc.), 

l’élève respecte les consignes données par la direction. Le choix des vêtements est de bon goût, 
adapté à l’école et jugé acceptable par la direction. La direction peut demander à un élève de se chan-
ger si elle juge sa tenue inacceptable. Dans le cas où l’élève n’aurait pas de vêtements de rechange, il 
sera retourné à la maison. 

 
Éducation physique: 
  Les souliers sans semelle absorbante sont interdits pour faire du sport. 
 
  L’élève doit porter des espadrilles qui ne marquent pas le plancher. Les espadrilles de marche et de 

planche sont interdites. 
 
  Le port du costume officiel d’éducation physique (t-shirt gris avec le logo “Carcajous” au coeur et le 

short bleu marine avec le logo “Maristes” à la cuisse) est obligatoire pour tous les cours d’éducation 
physique.  

 
  L’élève porte des bas à l’intérieur de ses espadrilles et le port du collant est interdit. 
 
  Pour les sports extérieurs, l’élève complète son costume par les vêtements appropriés (chandail, habit 

de neige, manteau de pluie, etc.). 
 
  La tenue sportive est obligatoire dans les gymnases. Sur l’heure du dîner et lors des entraînements 

pour les équipes interscolaires, l’élève porte les vêtements sportifs de son choix. Tout vêtement jugé 
inapproprié ne sera pas toléré. 

 
  Dans la salle d'entraînement, le port du t-shirt est obligatoire et l’élève a une serviette avec lui. 

 
Autre: 
  Les bijoux et le maquillage sont délicats et discrets. Les colliers, les bracelets et les ceintures avec 

des pointes métalliques ne sont pas autorisés. 
 
  Les boucles d’oreilles se portent aux oreilles seulement. Le perçage corporel est donc interdit ailleurs 

qu’aux oreilles. 
 
  S’il y a coloration dans les cheveux, elle tend vers une couleur naturelle. 
 
  Les cheveux sont propres et n’obstruent pas la vue. 
 
  Les tatouages ne sont pas apparents. 
 
  Les casquettes, le chapeau et le foulard, sauf à l’étage des cases excluant la cafétéria et les gym-

nases, sont prohibés sauf si autorisation spéciale de la direction. 


