
 

TENUE VESTIMENTAIRE 2020-2021 
 
 

La collection de vêtements est disponible en ligne auprès de notre fournisseur Racine Carrée à l’adresse suivante : 
www.racinecarre.com.  
 
UNIFORME OFFICIEL  
Peut être porté en tout temps, mais obligatoirement lors d’évènements spéciaux ou des sorties scolaires lorsque 
spécifié.  
 

Filles Garçons 

 Tunique à carreaux 
 Polo blanc uni (manches courtes ou longues) ou 

chemisier blanc uni 
 Bas 3/4 ou collant blanc uni 

 Pantalon  
 Débardeur  
 Polo blanc uni (manches courtes ou longues) ou 

chemisier blanc uni 
 Bas bleu marine uni 

 
VÊTEMENTS OPTIONNELS  
Ceux-ci peuvent être portés en tout temps lors des journées de classe. 
 

Filles Garçons 

 Polo blanc ou marine uni (manches 
courtes ou longues) 

 Chandail blanc ou bleu marine uni à col roulé 
 Cardigan  
 Bermuda  
 Pantalon  
 Débardeur  
 Bermuda-jupe  
 Bas ou collants bleu marine ou vert forêt 

 Polo blanc ou marine uni (manches 
 courtes ou longues) 

 Chandail blanc ou bleu marine uni à col roulé 
 Cardigan   
 Bermuda  
 Pantalon  
 Débardeur  

 

 
TENUE D’ÉDUCATION PHYSIQUE POUR TOUS 

 Short dazzle en mèche  
 Pantalon ouaté avec l’acronyme EUQ  
 T-shirt à col rond avec l’acronyme EUQ  
 Pantalon ouaté bleu marine uni 
 Espadrilles (semelles non marquantes, sans lumières ni roulettes)  

 
TENUE DU VENDREDI  
L’élève peut porter soit l’uniforme officiel, les vêtements optionnels, la tenue d’éducation physique, les vêtements 
avec l’acronyme EUQ ou ceux de la collection sportive identifiée aux équipes de notre l’école (disponibles en cours 
d’année auprès de la personne responsable de la vie scolaire). 
 
CHAUSSURES D’INTÉRIEUR 
Souliers de ville avec semelles de couleur noire ou marine (sans motifs ni coutures de couleur). Pour des raisons de 
sécurité, les souliers de type ballerine ne sont pas acceptés. 
 
CHAUSSURES D’EXTÉRIEUR 
Une paire de chaussures adéquate pour le jeu à l’extérieur.   

http://www.racinecarre.com/

