
ANNEXE 4  
POLITIQUE DE LA TENUE VESTIMENTAIRE  

La tenue vestimentaire est principalement liée à la valeur de civilité.  Comme chacun est fier 
d’appartenir à la communauté de l’école Marguerite‐Bourgeoys, vous trouverez ici certaines indications 
pour l’habillement.   

Quatre motifs nous incitent à publier cette politique. Premièrement, certains éléments de la tenue 
vestimentaire sont à proscrire pour des raisons de sécurité. Deuxièmement, certains vêtements sont 
nécessaires à différents moments de l’année pour assurer le confort et la santé. Pensons par exemple 
aux jours de pluie ou aux jours de froid intense. Troisièmement, certaines habitudes doivent être 
développées afin de conserver notre environnement intérieur propre. Enfin, d’autres éléments de la 
tenue vestimentaire sont déconseillés. Pourquoi? Afin de permettre à l’école d’accomplir sa mission de 
socialisation qui est, notamment, de préparer ses élèves à vivre dans le monde demain, notamment 
dans une profession.   

Dans cette perspective, il est donc indiqué :  
  

 De m’habiller adéquatement selon les saisons.  
 

 D’enlever son chapeau, sa casquette ou son capuchon avant d’entrer en classe;  

 De porter un chandail qui couvre le ventre;  

 De porter des jupes et shorts de longueurs raisonnables 

 De porter des camisoles à bretelles larges 

 De s’assurer que les messages ou les dessins imprimés sur ses vêtements soient exempts de 
violence, de vulgarité, de racisme ou de tout autre élément ne représentant pas les valeurs, 
les politiques ou les règles de l’école;  

 
 De porter des vêtements appropriés pour mon cours d’éducation physique (short ou pantalon 

sport, chandail et chaussures de sport);  
 

 De toujours porter des chaussures à l’intérieur de l’école. Il n’est pas possible de marcher nu‐
pieds, en chaussettes (bas) ou avec des pantoufles à moins d’un événement spécial comme, 
par exemple, un déjeuner pyjama;   

  
 De toujours porter des chaussures différentes pour l’extérieur et l’intérieur afin de conserver 

l’école propre;  
  

 D’éviter de porter des chaussures qui pourraient me blesser; les chaussures doivent être 
adéquates et sécuritaires 

 De porter des bottes et des pantalons de neige en tout temps lorsqu’on se retrouve à 
l’extérieur en saison froide;   

 


