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Apparence et tenue vestimentaire 

 
 
 
Préambule 
 
Tout en reconnaissant qu’il revient au parent de décider du type de vêtement que son enfant portera ou ne 
portera pas à l’école ou lors d’activités qui relèvent du milieu scolaire, la Commission scolaire de langue 
française de l’Île-du-Prince-Édouard compte sur l’étroite collaboration de ceux-ci pour s’assurer que les 
vêtements que portent leurs enfants à l’école reflètent les attitudes et les valeurs associées à une maison 
d’éducation. 
 
La Commission scolaire de langue française est d’avis que les vêtements arborant des slogans ou des images 
de mauvais goût, incitant à la cigarette, à l’alcool, à la drogue, à la violence, au sexe ou aux blasphèmes, n’ont 
pas leur place en milieu scolaire. 
 
La Commission scolaire croit également que le port de vêtements tels que les chandails de type camisole- 
débardeur, le pantalon court - genre peu ou pas de jambière - et les tenues osées et suggestives ainsi que 
celles qui découvrent la taille au complet ou qui laissent voir les sous-vêtements n’est pas approprié dans un 
établissement d’enseignement et d’éducation. 
 
 
Lignes directrices 
 
À l’endroit du personnel de l’école 
 
La direction et le personnel de l’école sont encouragés à établir des consignes qui traitent de la tenue 
vestimentaire à adopter en milieu scolaire et à informer les élèves ainsi que l’ensemble des intervenants 
associés à l’école de leur existence, et de l’importance d’adapter leur tenue vestimentaire conformément à la 
consigne. 
 
L’ensemble du personnel de l’école est tenu de donner l’exemple et de faire preuve de « gros bon sens » en 
matière de tenue vestimentaire en milieu scolaire. 
 
La direction d’école doit s’assurer de consulter et d’obtenir un consensus du conseil de parents en ce qui a trait 
à l’apparence et la tenue vestimentaire appropriée. 
 
À l’endroit des parents 
 
Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants respectent les règlements concernant la tenue vestimentaire 
exigée par l’école. 
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