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Tenue scolaire des filles à Soeur Marguerite 
 

Dans le cadre du projet éducatif de Soeur Marguerite, il est demandé aux collégiens de porter une 

tenue scolaire. C’est un code couleur et vestimentaire qui permet aux élèves de ne pas se comparer 

entre eux, de distinguer l’école des autres activités et de créer une certaine unité entre eux. 

Description générale de la tenue scolaire des filles : robe, jupe ou pantalon bleu marine ou blanc, 

polo ou chemisier (manches longues ou courtes) blanc ou bleu marine, pull bleu marine (sweat sans 

logo excessif, pull col rond, gilet, pull col en V). Nous acceptons les hauts rayés bleu marine et blanc. 

Nous souhaitons que les filles portent un col (tee shirt interdit) et que les épaules soient couvertes, 

qu’il n’y ait pas de dessins ou de marques excessivement visibles, et que les chaussures restent 

sobres (sneakers acceptées, pas de basket de sport) et soient distinctes des chaussures de sport. Pas 

de jogging ou de leggings, pas de trou ou de franges, pas de jean délavé.  

Nous laissons les familles libres d’acheter les vêtements où elles le souhaitent. La Redoute, Uniqlo et 

Monoprix proposent tous ces produits à des prix très raisonnables. Voici en image ce qui est permis 

et ce qui ne l’est pas, le maître mot étant la sobriété.  

Rappel du règlement : 

➔ Le port d’une tenue d’EPS bleu marine et d’un tee shirt blanc est obligatoire en cours d’EPS. 

Pour la piscine, le slip de bain est obligatoire pour les garçons, et le maillot de natation 

obligatoire pour les filles.  

➔ Le port des joggings et des chaussures de sport est limité aux cours d’EPS. Les élèves 

viennent et repartent du collège en tenue scolaire, et ont leurs affaires de sport dans un sac 

de sport marqué à leur nom. 

➔ Les piercings et les tatouages sont formellement interdits dans l’établissement, ainsi que le 

vernis à ongles et le maquillage. 

➔ Aucun port de signes à caractère politique, raciste ou exhortant à la violence ne sera admis 

dans l’établissement. Les élèves doivent entrer et demeurer dans l’établissement la tête 

découverte. Le port du bonnet se limite à la cour de récréation, en hiver. 
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PANTALON / ROBE / JUPE   
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Tenue scolaire des garçons à Soeur Marguerite 

Dans le cadre du projet éducatif de Soeur Marguerite, il est demandé aux collégiens de porter une 

tenue scolaire. C’est un code couleur et vestimentaire qui permet aux élèves de ne pas se comparer 

entre eux, de distinguer l’école des autres activités et de créer une certaine unité entre eux. 

Description générale de la tenue scolaire des garçons : pantalon ou bermuda bleu marine, polo ou 

chemise (manches longues ou courtes) blanc ou bleu marine, pull bleu marine (sweat sans logo 

excessif, pull col rond, gilet, pull col en V). Nous acceptons les hauts rayés bleu marine et blanc. Nous 

souhaitons que les garçons portent un col (tee shirt interdit), qu’il n’y ait pas de logo ou de marques 

excessivement visibles, et que les chaussures restent sobres (sneakers acceptées, pas de basket de 

sport) et soient distinctes des chaussures de sport. Pas de jogging, pas de trou ou de franges, pas de 

jean délavé.  

Nous laissons les familles libres d’acheter les vêtements où elles le souhaitent. La Redoute, Uniqlo et 

Monoprix proposent tous ces produits à des prix très raisonnables. Voici en image ce qui est permis 

et ce qui ne l’est pas, le maître mot étant la sobriété.  

Rappel  du règlement : 

➔ Le port d’une tenue d’EPS bleu marine et d’un tee shirt blanc est obligatoire en cours d’EPS. 

Pour la piscine, le slip de bain est obligatoire pour les garçons, et le maillot de natation 

obligatoire pour les filles.  

➔ Le port des joggings et des chaussures de sport est limité aux cours d’EPS. Les élèves 

viennent et repartent du collège en tenue scolaire, et ont leurs affaires de sport dans un sac 

de sport marqué à leur nom. 

➔ Les piercings et les tatouages sont formellement interdits dans l’établissement, ainsi que le 

vernis à ongles et le maquillage. 

➔ Aucun port de signes à caractère politique, raciste ou exhortant à la violence ne sera admis 

dans l’établissement. Les élèves doivent entrer et demeurer dans l’établissement la tête 

découverte. Le port du bonnet se limite à la cour de récréation, en hiver. 
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POLO ou CHEMISE   
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