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Le port de l’uniforme est obligatoire tous les jours lorsque l’élève se présente au Collège.  

 
Les élèves doivent arriver et quitter le Collège avec l’uniforme régulier. Les vêtements permis 

sont ceux de Flip Design. Tous les élèves doivent porter l’uniforme officiel en tout temps, sauf 

évidemment lors d’une journée couleur. L’élève peut arriver au Collège et le quitter en ayant les 

chaussures de son choix.  

 

Les élèves ne se conformant pas à cette politique seront invités à régulariser la situation, et, à 

défaut de s’y soumettre, devront en assumer les conséquences. Cette politique s’adresse à tous les 

élèves du Collège, tout au long de l’année et pour toute pièce de l’uniforme. Toutes les pièces de 

l’uniforme doivent correspondre à la taille de l’élève. 

 
L’uniforme du Collège Saint-Paul est composé de : 

 
 

Pièces de l’uniforme Port de cette pièce 

Polo 

Blanc, marine ou rouge 

Peut être porté à l’extérieur du pantalon, du 

bermuda ou de la jupe. Tout vêtement  porté sous 

le polo ne doit pas être apparent et doit être de 

couleur blanc ou bleu. 

Chemise ou blouse 

Blanche pour les filles  

Peut être portée à l’intérieur ou à l’extérieur du 

pantalon, du bermuda et de la jupe. Tout vêtement 

porté sous le polo ne doit pas être apparent et doit 

être de couleur blanc ou bleu. 

Pull, polo manches longues et chandail rugby 

 

Se porte à l’extérieur du pantalon, de la jupe ou 

du bermuda. Le port d’un polo ou d’une blouse 

est facultatif sous le pull.  

Pantalon  

Marine 

Se porte à la taille, doit avoir un rebord. 

Chaussures 

Noir 

Doivent provenir de Chez Brown, et portés sans 

écraser le renfort. Ceux-ci sont obligatoires au 

Collège et au PAS. 



Filles : bas aux chevilles ou aux  

            genoux, unis et de couleur et 

            collant marine opaque 

 

 

Garçons : bas unis et de couleur. 

                  

Obligatoire dans les chaussures. 

 

 

 

Obligatoire du 1er novembre au 1er avril. 

 

Obligatoire durant toute l’année dans les 

chaussures. 

 

 

 

  

 

 

Voici le costume d’éducation physique requis : 

 

 

- T-shirt marine avec logo (obligatoire) ; 

- Short sport marine (obligatoire) ; 

- Pantalon coton ouaté marine ou legging (non obligatoire) ; 

- Kangourou marine (non obligatoire) ; 

- Espadrilles de la maison. 

 

 

Les filles doivent porter la collection qui lui est attitrée, il va de soit pour les garçons également. 

Il est important de bien identifier les vêtements avec des étiquettes personnalisées.   


