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CODE VESTIMENTAIRE POUR TOUT ELEVE 

S’INSCRIVANT 

AU CSM JOHN WESLEY D’ANGRE (A LIRE & à conserver) 

 

La tenue scolaire exigée est la suivante : 
 

I- LES FILLES 

A- TENUE SCOLAIRE : la tenue des filles est en vente à l’école 

 

 Un chemisier blanc à manches courtes avec un col ouvert ou col chemisier 

sans fantaisie, cousu ample et assez long pour permettre à l’élève de se 

fourrer correctement.  Eviter les pressions et les fermetures. 

 Une jupe paysanne bleue nuit (dans du tergal) bien froncée à la taille, sans 

poche, sans fente, descendant en dessous des mollets. 

 Le macaron est cousu sur la chemise au niveau de la poitrine. 

Aucun autre modèle ne sera autorisé. 

 Pas de débardeurs, ni de foulards, ni d’écharpe, ni de jacket. 

 Un pull de couleur sobre pour se protéger du froid de couleur (bleu nuit, noir, 

marron, kaki, gris, vert bouteille, blanc et sans capuche). 

 Port du polo (en vente à l’école) mercredi et vendredi. 

B- COIFFURE 

- Cheveux très courts sans raie, obligatoires pour les filles de la 6è à la 3è. 

- Cheveux coupés ou entièrement nattés sans mèches ni laine pour les filles 

du second cycle 

- Les mèches (perruques, tissage, rajouts) sont formellement interdites. 

- Pas de coupes, de teintures, de laines, de dread, de serre-tête, de bandeau, 

d’afro. 

- Pas de tresses (avec ou sans mèches).  

- Toute coiffure excentrique est interdite. 
 

C- CHAUSSURES 

Chaussures fermées à talons plats (pas de hauts talons) de couleur sobre 

(noir, marron, bleu nuit, kaki, gris, blanc, vert bouteille …). Eviter les couleurs 

fluor et les couleurs vives. 

D- BIJOUX 

- De petites boucles d’oreilles (une seule à chaque oreille). Pas de bague et 

de bracelet. Le port de bijoux est strictement réservé au minimum. 

- Les piercings (quels que soient leur emplacement et/ou leur forme), les 

tatouages, les maquillages, les vernis à ongles, les faux ongles, les faux cils… 

sont interdits. 

 

 



 

II- LES GARCONS 

 

A- TENUE SCOLAIRE 

 Complet kaki taillé dans le même tissu, sans fantaisie. 

 Chemise à manches courtes avec un col chemisier sans fantaisie, cousue ample 

et assez longue pour permettre à l’élève de se fourrer correctement. Eviter les 

pressions, les fermetures éclairs. 

 Les pantalons avec fermeture éclair à la base sont interdits.  

 Les tailles basses, les jeans sont interdits.  

 Eviter les pantalons et les chemises serrés (près du corps). 

 Le macaron est cousu sur la chemise au niveau de la poitrine. 

Aucun autre modèle ne sera autorisé. 

 Ceinture noire, marron ou kaki (autre couleur à éviter). Eviter les ceintures à grosse 

boucle. 

 Un pull pour se protéger du froid de couleur : noir, bleu, nuit kaki, marron, gris, blanc, 

vert bouteille…) et sans capuche. 

 Port du  polo : (en vente à l’école) : mercredi et vendredi. 

B- COIFFURE 

- Cheveux coupés à ras, sans raie, sans fantaisie, propres, coiffés. 

- Toute coiffure excentrique est interdite. (éviter les coiffures 2 tons) 

C- CHAUSSURES 

 Chaussures fermées sans fantaisie de couleur sobre (noir, marron, kaki, gris, bleu 

nuit, vert bouteille, blanc).  

 Eviter les couleurs vives. 

 Eviter les grosses chaussures (montantes, supra …) 

 Chaussettes en harmonie avec les chaussures 
 

D- BIJOUX 

- Pas de bijoux. 

E- AUTRES 

 Menton bien rasé. Pas de barbe, de moustache ni de favoris. 

 les tatouages, les piercings quels que soient leur taille, leur emplacement ou leur 

forme sont interdits. 

 Pas de débardeur, ni de jacket, ni de foulard, ni d’écharpe. 

 Eviter de se faire des traits dans les sourcils. 
 

III- TENUE DE SPORT 
 

Pour tous les élèves (filles et garçons) :  

 Une tenue de sport (fournie par l’établissement) et des chaussures de sport (simples, sans 

fantaisie) sont obligatoires ainsi qu’un cycliste.  

LA DIRECTION 


