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UNIFORME 
 

 

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

Il s’agit d’éviter que les élèves ne cherchent à se distinguer des autres et à se faire remarquer. 

Les vêtements se veulent simples, sans excentricité, sans lien particulier avec la mode.  

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

différente. 

 

 Pour les filles :  

o Pantalon, bermuda (pas de short) ou jupe de coupe 

classique (pas de mini-jupe) et de couleur bleu marine. 

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

o Pull-over, gilet, cardigan ou sweat-shirt de couleur bleu 

marine (sans marque ni inscription sauf le logo NDC).  

o Chaussettes ou collants de couleur neutre (bleu, blanc, 

gris ou beige) et classique. 

o Les bijoux, colliers, accessoires divers sont fortement 

déconseillés. 

 

  Pour les garçons :  

o Pantalon ou bermuda de coupe classique et de couleur  

bleu marine (pas de short).  

o Chemisier ou polo de couleur bleu ciel (tee-shirt en été). 

o Pull-over, gilet, cardigan ou sweat-shirt de couleur  

bleu marine (sans marque ni inscription sauf le logo 

NDC). 

o Les colliers, accessoires divers sont fortement 

déconseillés. 

 

 Tenue de gymnastique : 

o maillot, short ou cycliste bleu marine (filles),  

short bleu marine (garçons). 

o T-shirt blanc uni.  

o Sandales blanches. 

 

 Equipement de natation pour tous à partir de la 3ème primaire : 

o Maillot de bain (pas de bermuda pour les garçons – pas de bikini pour les 

filles) 

o Bonnet bleu vivement conseillé au sigle de l'école (en vente au secrétariat). 

 

 Pour tous :  

o Coupe de cheveux sobre et classique. 

o Tenue vestimentaire propre et soignée. 

  

Parents, aidez vos 
enfants à se 
présenter en 

uniforme 
impeccable. 

 
N'oubliez pas de 
marquer tous les 
vêtements de vos 

enfants. 
 

Les objets 
classiques 
doivent être 

rangés dans un 
sac ou un 

cartable marqué. 
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 Interdits :  

o Jeans, legging, foulard, vernis. 

o Tout signe distinctif, philosophique ou religieux. 

o Tout objet pouvant présenter un danger. 

o Tout objet de valeur ou n’ayant pas de relation avec les cours (jeux 

électroniques, tablettes, montres connectées, …). 

 

L’équipe éducative est seule juge de la correction et de la tenue des élèves.  

Le cas échéant, la direction tranchera en cas de litige. 

 

 GSM. : l’usage du GSM est interdit. Il ne peut être ni vu, ni entendu au sein de l’école. 

Le cas échéant, il sera confisqué et les parents seront invités à le reprendre auprès de la 

direction.  
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