
   

UNIFORMES SCOLAIRES  

 

Les élèves de l’École canadienne bilingue de Paris doivent porter un uniforme en 

bonne et due forme en tout temps. Les uniformes sont obligatoires pendant les 

sorties scolaires, de même que les cérémonies scolaires. Le prix de l’uniforme 

tient de la responsabilité de l’élève et de sa famille.  

 

 

Règles et responsabilités concernant l’uniforme 

 

 Les variations de l’uniforme ne sont pas autorisées 

 Les uniformes doivent rester soignés, propres et en bon état à tout moment 

 Toutes les parties de l’uniforme doivent être à la taille de l’élève 

 Les chemises doivent être repassées et rentrées 

 Les cravates doivent être portées et nouées à tout moment 

 Les chapeaux, bandanas et autres couvre-chefs non religieux ne sont pas 

autorisés avec l’uniforme 

 Les jeans, pantalons cargos, fuseaux ou shorts ne sont pas autorisés avec 

l’uniforme 

 Les écharpes et foulards ne sont pas autorisés avec l’uniforme 

 

Tenue 

 

 Les élèves doivent se doucher régulièrement 

 Les cheveux longs et les tresses ne sont pas autorisés pour les garçons 

 Les tatouages et anneaux percés visibles ne sont pas autorisés 

 Les teintures de cheveux aux couleurs artificielles, les crêtes, emblèmes ou 

couleurs d’appartenance à une bande ne sont pas autorisés 

 Le maquillage discret et les bijoux sont autorisés pour les filles 

 

 

Pour commander l’uniforme scolaire de l’école, veuillez consulter le site 

www.2cparisuniform.com.  

 

Pour les renseignements l’achat des uniformes scolaires, contacter 2C Paris au 

+33 (0)6 14 44 04 27 ou par courriel 2cparisuniform@gmail.com. 

 

Toutes commandes seront traitées en ligne. Le paiement se fait en ligne via 

PayPal.  

 

 

NOTE : Toute commande sera prise en considération après réception du 

paiement. 



 
 

UNIFORMES SCOLAIRES OBLIGATOIRES : FILLES 

Maternelle à la 3e année 4e et 5e année 6e à la 9e année 10e à la 12e année 

Blouse Peter Pan 
Blouse blanche, manche courte 

ou longue, polo blanc 

Blouse blanche, manche courte  

ou longue, polo blanc 

Blouse blanche, manche courte  

ou longue, polo blanc ou noir 

Robe tunique Skort tunique Jupe tunique Jupe tunique 

Cardigan, veste  

ou pull ROUGE 

Cardigan, veste  

ou pull ROUGE 

Cardigan, veste  

ou pull ROUGE 

Cardigan, veste  

ou pull NOIR 

Bas ou collants noirs Bas ou collants noirs Bas ou collants noirs Bas ou collants noirs 

Chaussures de ville  

(Cuire noir) 

Chaussures de ville  

(Cuire noir) 

Chaussures de ville  

(Cuire noir) 

Chaussures de ville  

(Cuire noir) 

Imperméable  

NOIR ou GRIS 

Imperméable  

NOIR ou GRIS 

Imperméable  

NOIR ou GRIS 

Imperméable  

NOIR ou GRIS 

Cours d’éducation physique Cours d’éducation physique Cours d’éducation physique Cours d’éducation physique 

-T-shirt blanc ou gris 

-Short ou pantalon de sport noir 

-Chaussures de sport 

-T-shirt blanc ou gris 

-Short ou pantalon de sport noir 

-Chaussures de sport 

-T-shirt blanc ou gris 

-Short ou pantalon de sport noir 

-Chaussures de sport 

-T-shirt blanc ou gris 

-Short ou pantalon de sport noir 

-Chaussures de sport 

 

 



 
 

UNIFORMES SCOLAIRES OBLIGATOIRES : GARÇONS 

Maternelle a la 3e année 4e et 5e année 6e a la 9e année 10e a la 12e année 

Chemise blanche, manche courte 

ou longue, polo blanc 

Chemise blanche, manche courte 

ou longue, polo blanc 

Chemise blanche, manche courte 

ou longue, polo blanc 

Chemise blanche, manche courte 

ou longue, polo blanc ou noirs 

Pantalon gris Pantalon gris Pantalon gris Pantalon gris 

Veste ou pull ROUGE Veste ou pull ROUGE Veste ou pull ROUGE Veste ou pull NOIR 

Chaussettes noires Chaussettes noires Chaussettes noires Chaussettes noires 

Chaussures de ville  

(Cuire noir) 

Chaussures de ville 

(Cuire noir) 

Chaussures de ville 

(Cuire noir) 

Chaussures de ville 

(Cuire noir) 

Imperméable 

NOIR ou GRIS 

Imperméable 

NOIR ou GRIS 

Imperméable 

NOIR ou GRIS 

Imperméable 

NOIR ou GRIS 

Cours d’éducation physique Cours d’éducation physique Cours d’éducation physique Cours d’éducation physique 

-T-shirt blanc ou gris 

-Short ou pantalon de sport noir 

-Chaussures de sport 

-T-shirt blanc ou gris 

-Short ou pantalon de sport noir 

-Chaussures de sport 

-T-shirt blanc ou gris 

-Short ou pantalon de sport noir 

-Chaussures de sport 

-T-shirt blanc ou gris 

-Short ou pantalon de sport noir 

-Chaussures de sport 

 


