
Tenue vestimentaire 
 PRIMAIRE 

L’uniforme régulier et l’uniforme d’éducation physique aux couleurs de l’Académie des Sacrés-Cœurs sont      
obligatoires. L’enfant les porte avec fierté et respecte le calendrier de ses activités. Veuillez lire attentivement les 
règles du code vestimentaire de l’Académie.  
  

Fournisseur : 
Modécole :  201 rue Omer-DeSerres, Suite 104, Blainville, Qc, J7C 0K2. Téléphone : 450 420-3000 
Pour les heures d’ouverture, veuillez vous référer au site web : www.modecole.com  
  

Pour les parents qui ont besoin de faire des échanges de vêtements au niveau de l’uniforme, veuillez vous 
adresser à madame Jocelyne Berthiaume : berthiaumej@academiedsc.ca. 

Si vous avez besoin d’acheter de nouveaux articles, vous devez d’abord commander vos items sur le site de 
Modécole. Une fois que nous recevons la confirmation de Modécole, nous vous faisons parvenir votre commande 
via le sac d'école de votre enfant. Info@modecole.com; Mot de passe de connexion : ASC01  

  

   
Port de l’uniforme - Spécificités - PRIMAIRE 

LA TUNIQUE MARINE ET TARTAN pour les élèves de 1re à 3e année. 

LA JUPE TARTAN pour les élèves de 4e à 6e année. 

LE CUISSARD MARINE se porte sous la jupe ou la tunique. 

LE BERMUDA est permis en tout temps.  

 En hiver, il doit être porté avec des collants sous le bermuda. 

LE PANTALON MARINE pour les élèves de 1re à 6e année. 

LE CHEMISIER BLANC À MANCHES COURTES coupe féminine de 4e à 6e année. 

LA CHEMISE BLANCHE OU BLEUE À MANCHES LONGUES coupe masculine de 4e à 6e année. 

LE POLO RUGBY MANCHES COURTES OU LONGUES pour les élèves de 1re à 6e année. 

LE POLO BLEU OU BLANC À MANCHES COURTES OU LONGUES pour les élèves de 1re à 6e année. 

LE DÉBARDEUR ET LE CARDIGAN À FERMOIR sont portés avec l’uniforme régulier de ville seulement. 

LA VESTE DE SPORT AVEC FERMOIR est portée avec l’uniforme d’éducation physique seulement. 

LA CRAVATE pour les élèves de 4e à 6e année. 

LE COLLANT OPAQUE MARINE OU BLEU CIEL se porte avec la jupe, la tunique ou le bermuda. 

LES BAS : L’élève doit porter les bas prévus dans la collection de vêtements, et ce, tout au long de l’année. Les 
socquettes sont interdites. 

Tenue de ville : bas courts ou bas ¾ marine avec logo ou marine unis 

Tenue éducation physique : bas blancs courts sans logo. 

LES SOULIERS : Un soulier de ville est obligatoire avec l’uniforme régulier.  

  Un soulier de course est obligatoire avec l’uniforme d’éducation physique. 

Une troisième paire est suggérée pour les jeux extérieurs. 

 

 Si l’enfant a froid en classe, seule la veste prévue dans la collection est permise à l’intérieur de l’école. La veste de 
la maison se porte à l’extérieur seulement. 
 

 Il est permis de porter, lors des journées d'éducation physique et de plein air, les vêtements à l'effigie de 
l'Académie (ex: hoodie, t-shirt). Lors des journées de classe régulière, l'uniforme régulier est requis en tout temps 
(aucune dérogation). 

 

 L’uniforme régulier est porté toute la journée 2 à 3 fois par semaine. 
 

 L’uniforme d’éducation physique est porté toute la journée 2 à 3 fois par semaine. 



Code vestimentaire 
  

 
: 

La jupe, tout comme la tunique, se portent à une hauteur convenable (au-dessus du genou). Ne pas raccourcir la jupe 

Seule la camisole blanche est permise sous les vêtements blancs.  

Les cheveux doivent être soignés, de préférence attachés, et le visage doit demeurer en tout temps dégagé. 

Les accessoires à cheveux doivent être sobres et aux couleurs de l’Académie. 

Les accessoires tels que « bandanas », bracelets et foulards au cou sont interdits. 

Les accessoires tels boucles d’oreilles extravagantes, multiples colliers, bracelets, serre-têtes à oreilles et foulards 
au cou sont interdits. 

Le maquillage, ainsi que le vernis à ongles (non naturel) sont interdits. 

Le cas échéant, la ceinture doit être classique. 

 En éducation physique, le port d’un t-shirt du club Bleu-Blanc-Rouge est permis. 
 

LES BAS ET LES CHAUSSURES : 

L’élève doit porter les bas prévus dans la collection de vêtements, et ce, tout au long de l’année. 

Les souliers doivent être fermés, de couleur marine ou noire avec lacets ou velcro. 
(veuillez vous référer à la collection de chaussures scolaires BROWNS). 

Les souliers à plateforme élevée, à talons hauts ou de type « ballerine » sont interdits (sécurité). 

Les souliers de type bottine, d’allure « skate » ou « Vans » ne sont pas acceptés pour l’intérieur.  

Pour les cours d’éducation physique, les espadrilles « multisports » à semelles non marquantes et sans jeu de 
lumière sont acceptés. 

Pour le plein air, prévoir des vêtements et des chaussures selon la température extérieure prévue. De plus, des 
vêtements de rechange s’avèrent souvent très utiles les jours de pluie.  

Pour l’extérieur, prévoir une paire de chaussures supplémentaire et qui s’arrime avec la température et les      
saisons.  

  

Les vêtements ne se conformant pas à ces règles ne sont pas acceptés à l’Académie.  
  

Lors des jours de plein air et d’activités avec la « SÉPAQ », l’uniforme à porter est celui d’éducation physique 
  

À l’occasion de certaines journées spéciales et des journées pédagogiques, les élèves peuvent porter des vêtements 
autres que ceux de l’uniforme. La tenue vestimentaire portée aux journées couleur doit respecter les directives 
suivantes : souliers fermés, chandail avec manches et non décolleté qui couvre le ventre et sans connotation violente ou 
sexuelle. Aucun vêtement effiloché ou troué n’est autorisé. Le parent doit faire preuve de jugement dans le choix des 
vêtements lors de ces journées. Nous vous informerons le temps venu de ces journées et du thème mis en valeur. 
 
Vous serez informés par courriel des consignes vestimentaires en lien avec les journées couleur, les thématiques        
spéciales ou lors de sorties éducatives en cours d’année scolaire.  
 
  



 




