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Chers parents, 

 

Comme vous le savez, l'uniforme est obligatoire en section primaire dans notre école.  

Afin d’être tous au courant des raisons du port de l’uniforme et de ce qui est autorisé ou non, 

voici quelques informations importantes à connaître et à respecter… 

 

Quel est, selon nous, l'intérêt d'imposer un uniforme ?  
Plusieurs raisons nous poussent à ce choix : 

 Une tenue correcte permet de montrer un certain respect des autres. 

 Pas de distinction sociale entre les élèves. 

 Pas de jalousie vis-à-vis des dernières marques à la mode. 

 Pas d'excentricité ou de tenues inadaptées. 

 

De quoi doit se composer cet uniforme ? 

Un chemisier, une chemise, un polo avec col ou un t-shirt avec manches, uni et bleu clair. 

Une jupe, une robe, un pantalon ou un bermuda (en fonction de la saison), uni et bleu marine 

(pas de jeans, de mini-jupe, de short ou de training). 

Collants de couleur unie (blanc ou bleu) 

Pull, gilet ou sweat-shirt, uni et bleu marine. 

Chaussures de ville ou baskets de couleurs foncées (pas de couleurs vives, pas de talon, pas de 

baskets de sport).  

Sandales autorisées par beau temps (pas de tong). 

 

Aucune marque n'est imposée.  

Les vêtements sont simples sans excentricité de marque, d’impression, ni de relief. 

Ils sont propres et de présentation soignée.  

 

Pour vous aider, nous avons un accord avec une société d’uniformes scolaires « Blanc et 

Marine » (Site : www.blancetmarine.com – Tél : 0470/879.616 – Mail : 

contact@blancetmarine.com ). Vous trouverez également le bon de commande et les 

informations nécessaires sur le site internet de l’école https://stetrinitecardinalmercier.com 

 

Pour l’éducation physique:  

Tee-shirt blanc (Disponible au bureau), short bleu marine et sandales de gymnastique. 

 

Aucun signe religieux ostentatoire ne peut être présent. 

Les élèves ne porteront rien sur la tête (casquette, foulard…). Seuls sont autorisés en période 

hivernale, cagoule et bonnet. Les boucles d'oreilles pour les garçons, le piercing, les mèches 

de cheveux colorées, les coiffures excentriques, le maquillage et les bijoux sont également 

interdits. 

 

N’oubliez pas de marquer tous les vêtements de vos enfants. 

 

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Cordialement, 

           Burani D. 

Directeur du fondamental 
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