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Image de marque du

leader entreprenant



L’élève qui chemine au Collège Citoyen 

a le privilège d’être le porte-étendard

de nos valeurs et de notre mission

éducative. Porter le nom et les couleurs 

du Collège Citoyen, c’est fièrement

afficher son appartenance à notre 

communauté d’exception et, par ses 

gestes et ses paroles, contribuer au 

rayonnement de l’image de marque de 

l’école et à sa notoriété. En faisant le 

choix du Collège Citoyen, l’élève 

accepte d’en être l’ambassadeur. Voilà 

pourquoi il est si important de respecter 

le code vestimentaire.



Tous les vêtements et souliers de la collection du Collège

Citoyen sont produits en version unisexe, à l’exception de la

jupe et de la robe.

L’élève porte fièrement son uniforme partout sur le campus,

à l’arrivée comme au départ, à l’intérieur comme à l’extérieur,

tant en classe que dans le cadre de toutes sorties et activités.

Aucun autre vêtement n’est porté par-dessus l’uniforme à

l’exception d’un manteau.

L’élève porte des vêtements et souliers en bon état, adaptés

et ajustés à sa taille durant toute sa scolarité, sans exception.



Les souliers de la collection sont obligatoires durant toute

l’année scolaire. La variété des styles et grandeurs assure

plusieurs options à l’élève. Un avis officiel émis par Unimage

est requis pour autoriser une dérogation.

L’élève se déplace avec les souliers ou bottes de son choix

entre la maison et le Collège, sur le campus extérieur et en

sorties scolaires.

Les espadrilles sont obligatoires sur les plateaux sportifs. Elles

sont munies de semelles antidérapantes et non marquantes.

 Modèles FILLES

 Modèles GARÇONS

Cliquez sur le lien pour consulter 

le catalogue des souliers

https://www.collegecitoyen.ca/wp-content/uploads/2021/03/souliers-6_fille_sec_sans-vegan-noir-leger.pdf
https://www.collegecitoyen.ca/wp-content/uploads/2021/03/souliers-10_garons_sans-vegan-noir-leger.pdf
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RÈGLES PARTICULIÈRES DU PORT DE L’UNIFORME

 JUPE ET ROBE

o L’altération du bas de la jupe/robe est interdite;

o La culotte cousue à la jupe ne peut pas être retirée;

o La jupe/robe se porte au plus à 10 cm en haut du genou;

o La jupe/robe se porte avec les bas longs (#1404);

o Le collant noir est obligatoire de mi-octobre à mi-avril.

o Le bermuda est porté de mi-avril à mi-octobre.

 HAUT OFFICIEL

La blouse et la cravate composent l’uniforme officiel. La 

blouse est boutonnée jusqu’au col. L’élève peut porter le haut 

officiel avec la jupe, le bermuda ou le pantalon de son choix. 

La blouse étant cintrée à la taille, la jeune fille peut porter la 

coupe unisexe de la chemise, à manches courtes ou longues.



 PANTALON ET BERMUDA

o Le pantalon et le bermuda se portent à la taille;

o Le bas du pantalon casse sur la chaussure;

o Le ceintrage du pantalon ou du bermuda est interdit;

o La ceinture noire est obligatoire lorsque portée à vue;

o Le bermuda est porté de mi-avril à mi-octobre.

 HAUT OFFICIEL

La chemise et la cravate composent l’uniforme officiel. La 

chemise est boutonnée jusqu’au col. L’élève peut porter le 

haut officiel avec le pantalon ou le bermuda, à son choix.

RÈGLES PARTICULIÈRES DU PORT DE L’UNIFORME



ÉDUCATION PHYSIQUE

L’uniforme d’éducation physique est obligatoire et comprend 4 pièces:

pantalon, short, t-shirt et chandail à capuchon. L’élève ne peut porter

tout autre vêtement ou participer au cours sans l’uniforme de sport.

LA SUPERPOSITION DE VÊTEMENTS

L’élève peut porter un t-shirt sous le polo ou la chemise tant que ce

dernier n’est pas apparent. La veste ou le cardigan peut être porté par-

dessus la blouse, la chemise ou le polo. Le tricot peut se porter seul.

LES BAS

Les bas portés avec le pantalon sont de couleur sobre. Les bas longs

noirs ou blancs (#1404) sont portés avec la jupe. Les bas noirs courts

(#1401) sont portés avec le bermuda. Pour des questions d’hygiène et

de sécurité, il est interdit d’être pieds nus dans ses chaussures.

CAPUCHON ET TUQUE

Le chandail à capuchon est interdit en classe. L’élève qui le porte dans

le Collège découvre sa tête. La tuque Spartiates se porte à l’extérieur.



Collection



Les vêtements Spartiates sont 
autorisés dans les cours 

d’éducation physique et les 
options du profil PASSE-SPORTS.

La collection Spartiates peut être 
portée par tous les élèves du 

Collège Citoyen.

La collection est 
obligatoirement portée par 

les élèves de nos équipes qui 
défendent les couleurs des 

Spartiates lors des pratiques, 
des matchs et des tournois.

La vente des vêtements Spartiates 
a lieu à deux reprises durant 

l’année scolaire.



450 661-6444

info@vetementsunimage.com

Site web UNIMAGE

BESOIN D’INFOS ?

Toute l’information est publiée sur 

le site web du Collège Citoyen ICI ou contactez

mailto:info@vetementsunimage.com
https://www.vetementsunimage.com/
https://www.collegecitoyen.ca/uniforme-scolaire/

