
Application du code de vie 
 
En lien avec les valeurs de l’école, l'élément suivant fait référence à l'engagement. 

Comportement 
• Il est du devoir de l'élève de se mobiliser et de développer les attitudes nécessaires à la 

réussite de son parcours scolaire.  
• Lors d’une expulsion de classe, l’élève se rend immédiatement au bureau  du TES de 

son niveau. 
 

Code vestimentaire 
 
Lors de l’année scolaire 20-21, le code vestimentaire a fait l’objet d’un exercice démocratique. 
En effet, les membres du Conseil des élèves et les ambassadeurs de niveau de 2e à 4e secondaire 
ont été consultés par les membres du Conseil d’établissement au sujet du code vestimentaire. 
Ils ont ensuite présenté aux membres de l’équipe-école un code vestimentaire modifié qui sera 
adopté par le Conseil d’établissement en mai 2021. 

Ainsi, le présent code vestimentaire se veut universel et il est en lien avec les valeurs de notre 
milieu. Les éléments ci-dessous font référence au respect et à la décence. 

Code vestimentaire 
• Les élèves doivent, en tout temps, être proprement, convenablement 

et décemment vêtus pour un milieu éducatif. 
• Les vêtements d’extérieur doivent être rangés dans le casier. Les 

casquettes, les tuques et tout autre couvre-chef sont autorisés 
seulement dans le hall d’entrée, les vestiaires et les corridors du rez-de-
chaussée. 

• Le devant et le dos de l’épaule ainsi que les côtés du corps doivent être 
couverts. Le vêtement du haut du corps doit rejoindre le vêtement du 
bas du corps et le sous-vêtement doit être recouvert. Finalement, la 
largeur de la bretelle doit être de trois centimètres et plus. 

• Le vêtement du bas du corps doit couvrir de la taille jusqu’à la mi-
cuisse.  

• Les vêtements acceptés sont exempts de messages ou d’images à 
caractères violents, indécents, sexistes, discriminatoires, racistes ou qui 
font la promotion de la drogue et de l’alcool. 
 

L’élève qui ne se conforme pas à ces exigences pourrait se voir remettre un t-shirt jusqu`à ce 
que sa tenue vestimentaire soit réglementaire. De plus une communication sera faite aux 
parents. Toutefois, une récidive pourrait conduire la direction de l’école à retourner l’élève à la 
maison. 



Le personnel de l’école appliquera le code vestimentaire tel que mentionné dans cette page de 
l’agenda. 

Code vestimentaire pour les cours de natation 

Un maillot sportif qui couvre la fesse est recommandé. 

 

 

 
L’élève qui ne se conforme pas à ces exigences 
pourra se voir remettre un t-shirt jusqu’à ce que sa 
tenue vestimentaire soit règlementaire. Toutefois 
une récidive pourra conduire la direction de l’école 
à retourner l’élève à la maison. 
 
 

LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE DEMEURE JUGE DE CE QUI EST 
CONVENABLE OU NON DANS LE DOMAINE VESTIMENTAIRE. 
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