
 

TENUE OBLIGATOIRE - Garçons 
 

 

Les élèves portent l’uniforme de l’École Sainte-Famille sur les lieux de l’établissement, lors 

des sorties de classe, ainsi qu’en quittant l’école. 

 

Uniforme des Primaires 

• Polo blanc à manches longues ou courtes (le blason n’est pas obligatoire) 

• *Pantalon beige 

• Ceinture noire 

• *Cardigan Chandail bleu marin au blason de l’École Sainte-Famille 

• Chaussettes noires ou bleu marin 

• Souliers noirs classiques, type de ville, en cuir lisse noir (ils doivent être cirés) 

• Lavallière aux couleurs de l’école (vendue à l’école). Celle-ci est portée 

uniquement pour la messe. 

 

Uniforme des Secondaires 

Tenue quotidienne 

• Polo blanc à manches longues ou courtes (le blason n’est pas obligatoire) 

• Lavallière aux couleurs de l’école (vendue à l’école).  

• *Pantalon beige 

• Ceinture noire 

• *Cardigan Chandail bleu marin au blason de l’École Sainte-Famille 

• Chaussettes noires ou bleu marin 

• Souliers noirs classiques, type de ville, en cuir lisse noir (ils doivent être cirés) 

Tenue de fête (jours de messe) 

• Secondaires 1 et 2 : le polo est remplacé par une chemise blanche et la lavallière 

par une cravate aux couleurs de l’école (vendue à l’école) 

• Secondaire 3 à 5 : le polo est remplacé par une chemise blanche, la lavallière par 

une cravate aux couleurs de l’école (vendue à l’école) et le gilet par une veste du 

type blaser bleu marin comprenant une seule rangée de boutons 

 

 



Uniforme des Prépas Bac de France : 

Tenue quotidienne et tenue de fête (jours de messe) 

• Chemise blanche à manches longues ou courtes 

• Cravate aux couleurs de l’école (vendue à l’école) 

• *Pantalon beige  

• Ceinture noire 

• Veste de type Blaser bleu marin comprenant une seule rangée de boutons 

• Chaussettes noires ou bleu marin 

• Souliers noirs classiques, type de ville, en cuir lisse noir (ils doivent être cirés) 

 

Pour tous, tenue exigée pour le sport : 

• *T-shirt bleu marin au blason de l’École à manches longues ou courtes 

• Pantalon ou short bleu marin 

• Chaussures de sport style espadrilles 

• Sac de toile pour transporter le linge 

 

Les articles marqués d’un astérisque * doivent être achetés exclusivement auprès 

du fournisseur officiel de l’École : Lands’ End. Le numéro d’école est le 900172479. 

Vous pouvez aussi accéder au site Lands’End via le site de l’école : 

www.ecolestefamille.ca / section Admission / Uniforme 

 

Pour la veste du type blaser bleu marin : elle est disponible chez Lands’End. Si 

vous préférez l’acheter ailleurs, prenez exemple sur celle-ci et en cas de doute sur 

le modèle que vous avez choisi, merci de demander l’avis du directeur de l’école. 

 

Tous les vêtements, souliers et autres articles doivent être identifiés 

au nom de l’élève.  

http://www.ecolestefamille.ca/


 

 

TENUE OBLIGATOIRE - Filles 
 

 

Les élèves portent l’uniforme de l’École Sainte-Famille sur les lieux de l’établissement, lors 

des sorties de classe, ainsi qu’en quittant l’école. 

 

Uniforme des Primaires et Secondaires : 

• Polo blanc à manches longues ou courtes (le blason n’est pas obligatoire) 

• * Cardigan Chandail bleu marin au blason de l’École 

• *Jupe à plis beige. La longueur de la jupe est convenable lorsqu’elle couvre 

largement les genoux en position assise 

• Chaussettes ou collants noirs ou bleu marin 

• Souliers noirs classiques, type de ville, en cuir lisse noir, talons bas et qui tiennent 

bien le pied (ils doivent être cirés) 

• Béret de laine bleu marin, porté pour les cérémonies à l’église 

• Lavallière aux couleurs de l’école (vendue à l’école).  

Primaires :  uniquement pour la messe 

Secondaires : tous les jours 

 

Pour le sport : 

• *T-shirt bleu marin au blason de l’École à manches longues ou courtes 

• Jupe bleu marin sur un autre vêtement (pantalon ou short) : la tenue doit rester 

modeste en tout temps 

• Chaussures de sport style espadrilles 

• Sac de toile pour transporter le linge 

 

Les articles marqués d’un astérisque * doivent être achetés exclusivement auprès 

du fournisseur officiel de l’École : Lands’ End. Le numéro d’école est le 900172479. 

Vous pouvez aussi accéder au site Lands’End via le site de l’école : 

www.ecolestefamille.ca / section Admission / Uniforme 

 

Tous les vêtements, souliers et autres articles doivent être identifiés 

au nom de l’élève. 

http://www.ecolestefamille.ca/

