
                                             L’uniforme à NDC. 
 

 

 

 

 

L’uniforme est obligatoire pour les élèves de la 1ère à la 6ème primaire. 

L’école impose l’uniforme pour éviter que tous les élèves ne cherchent à se distinguer 

des autres et à se faire remarquer. 

 

Les vêtements sont simples, sans excentricité qui suit la mode de trop près.  

Ils sont de coupe classique, de couleur unie, sans liseré, ni bord, ni couture  

de couleur différentes. Ils sont propres et de présentation nette et soignée.  

Aucun signe distinctif, philosophique ou religieux ne sera accepté. 

 

# Pour les filles : 

 

- Pantalon ou jupe de coupe classique et de couleur bleu marine. 

- Chemisier, polo de couleur bleu ciel (T-shirt en été). 

- Pull-over, gilet, cardigan ou sweat-shirt couleur bleu marine. 

- Chaussettes ou collants de couleur neutre (bleu, blanc, gris ou beige) et 

classiques. Pas de leggins ni de short. 

- Les bijoux, colliers, accessoires divers et foulards sont interdits. 

- Le port du jeans n’est pas autorisé.  

 

# Pour les garçons : 

 

- Pantalon ou bermuda de coupe classique et de couleur bleu marine. 

- Chemise, polo couleur bleu ciel (T-shirt en été). 

- Pull-over, gilet, cardigan ou sweat-shirt couleur bleu marine. 

- Les bijoux, colliers, accessoires divers et foulards sont interdits. 

- Le port du jeans n’est pas autorisé.  

 

# Tenue de gymnastique : 

      

- Maillot, short ou cycliste bleu marine (fille), short bleu marine (garçon). 

- T-shirt blanc. 

- Sandales de gymnastiques blanches. 

 

# Equipement de natation – Pour tous à partir de la 3ème primaire : 

 

- Maillot de bain (pas de bermuda pour les garçons – pas de bikini pour les filles). 

- Bonnet bleu obligatoire au sigle de l’école (en vente au secrétariat au prix  

     de 5 €). 

 

TOUS LES VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES. 
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