
L’uniforme de The École

Tout ce que vous devez savoir à propos de l’uniforme de The École



Guide de l’uniforme

L’uniforme de The École se décline en 3 styles : formel, décontracté et éducation physique. Chaque 
style est à porter en fonction du jour de la semaine, comme prévu par l’emploi du temps de la classe.
Afin de promouvoir les idéaux de diversité et créer un environnement inclusif et respectueux, 
les règles de The École relatives aux uniformes pour les étudiants s’appliquent indépendamment 
du genre. Dans chaque type d’uniforme, formel, décontracté et éducation physique, les élèves 
peuvent choisir les articles de leur choix dans la coupe qu’ils souhaitent. Notre approche reflète les 
valeurs de notre communauté et les tendances actuelles en matière d’éducation à New York et 
dans le monde.

Nos uniformes sont disponibles chez Untold Horizons, un détaillant sélectionné pour sa capacité à 
fournir des vêtements de qualité pour vos enfants, personnalisés pour The École. Veuillez noter qu’il 
ne s’agit pas simplement d’un code vestimentaire mais d’une réelle politique d’uniforme, ce qui 
signifie que tous les articles doivent être achetés chez Untold Horizons.

Les pages suivantes contiennent des instructions sur ce qui doit être porté pour chaque type 
d’uniforme. La section « Ce qu’il faut faire » indique ce qui est requis pour chaque style. Les pages 
« Ce qu’il ne faut pas faire » montrent ce qui n'est pas autorisé. Tout ce qui est répertorié dans « Ce 
qu’il faut faire » est requis pour chaque style d’uniforme, sauf s’il est indiqué ‘facultatif ’ à côté.

Un guide des choses à faire et à ne pas faire avec l'uniforme de The École
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Veuillez noter que ce guide des uniformes s'applique aux enfants de la Petite Section de 
Maternelle à la 4ème. Les enfants de Toute Petite Section de Maternelle n'ont pas 
besoin de suivre ces directives mais sont censés porter : 
• Un Polo avec notre logo, acheté chez Untold Horizons 
• Un bas gris, pas nécessairement acheté chez Untold Horizons

Pour les enfants de Toute Petite Section de 
Maternelle



Uniforme formel
L'uniforme formel sera porté par tous les étudiants plusieurs jours tout au long de l'année, comme par exemple pour le jour de la photo 
de classe. Tous les jours spécifiques seront programmés à l'avance. L'uniforme formel sera également porté un jour par semaine pour 

les élèves du CP à la 4ème. Ce jour sera décidé pour chaque classe en fonction des jours d’éducation physique.

Facultatif - Porté si souhaité en 
fonction de la saison

Facultatif - Porté si souhaité en 
fonction de la saison



Uniforme formel

Ce qu’il faut faire :
• Portez l'une des quatre options de bas formel, gris anthracite
 - Pantalon 
 - Short
 - Robe en tissus néoprène
 - Jupe en tissus néoprène

• Portez une chemise blanche à manches longues ou manches 
courtes

• Portez l’une des deux options de blazer

• Portez un cardigan rouge ou un pull sans manche rouge 
(facultatif)

• Choisissez l’un des quatre accessoires qui vous sera 
gracieusement fourni en début d’année par The École 
(cravate, écharpe, pochette ou bandeau)
 
• Portez des chaussettes ou des collants noirs, gris ou blancs

• Portez des chaussures noires formelles

Les jours formels, tous les étudiants sont tenus de porter l'uniforme formel, tel que décrit ci-dessous. Si l’élève le souhaite, il peut également 
porter l’uniforme formel tous les autres jours, sauf les jours d’éducation physique. Il y a plusieurs options de bas, mais tous les étudiants doivent 

porter la chemise blanche et le blazer. Le pull sans manche rouge et le cardigan rouge sont les seules options de pull pour les jours formels.



Uniforme formel

Ce qu’il ne faut pas faire :

Le style formel est le plus « stricte » des trois styles d’uniformes : tous les étudiants portant un bas gris, 
une chemise blanche et un blazer gris. Pour les jours formels, les étudiants ne doivent pas porter de polo. 

Ils ne doivent pas porter de baskets ni d’autres chaussures décontractées ces jours-là.

• Ne portez pas de jeans, jogging ou pantalons de 
survêtement

• Ne portez pas autre chose qu’une chemise blanche 

• Ne portez pas de pull sans manche si vous portez la 
robe

• Ne portez pas de pull réversible, le blouson ou le 
sweat-shirt

• Ne portez pas de baskets ni d’autres chaussures 
décontractées

• Ne portez pas de chaussettes ou de collants de cou-
leurs et/ou aux graphismes exubérants

• Ne portez pas plusieurs accessoires



Facultatif - Porté si souhaité en 
fonction de la saison

 Uniforme décontracté

Facultatif - Porté si souhaité en 
fonction de la saison

L’uniforme décontracté est porté la plupart des jours. Vous avez le choix entre plusieurs options : bas, hauts et chandails. Les étudiants peuvent choisir 
l'une des quatre couleurs de polos, disponibles dans trois styles : à manches longues, à manches courtes ou à col Claudine. Pendant les mois 

les plus froids, les étudiants peuvent choisir également un pull à col rond réversible (dans l’une des trois couleurs), 
un pull à fermeture éclair réversible (dans l’une des trois couleurs) ou un blouson gris en tissus néoprène.



 Uniforme décontracté

• Portez l’une des cinq options de bas décontracté :
 - Jean bleu foncé
 - Pantalon gris anthracite
 - Short gris anthracite
 - Robe gris anthracite en tissus néoprène
 - Jupe gris anthracite en tissus néoprène

• Portez l’une des options de polo, toutes disponibles en rouge, jaune, 
turquoise et blanc :
 - à manches longues
 - à manches courtes
 - à Col Claudine (à manches longues ou courtes)

• Portez l’une des options de pull (facultatif)
 - Pull col rond réversible
 - Pull à fermeture éclair réversible
 - Blouson gris en tissus néoprène

• Portez les pulls réversibles côté gris à l’extérieur si vous portez un polo 
en couleur
 
• Portez des chaussures formelles ou décontractées de couleurs non vives

• Portez des chaussettes ou des collants noirs, gris ou blancs

Ce qu’il faut faire :

Les journées décontractées auront un air coloré car les étudiants pourront choisir entre des polos rouges, jaunes, turquoises ou blancs et des 
pulls gris réversibles rouges, jaunes ou turquoises. Si vous portez un polo en couleur, les pulls doivent être portés avec le côté gris à l'extérieur.



 Uniforme décontracté

• Ne portez pas de short ou de pantalon de survêtement

• Ne portez pas de chemises, pulls ou cardigans EINY

• Ne portez pas le sweat-shirt d’éducation physique, le 
cardigan rouge ou le pull sans manche rouge

• Ne portez pas l’un des pulls réversibles avec le côté coloré à 
l’extérieur si vous portez un polo qui n'est pas blanc

• Ne portez pas de baskets lumineuses ou fluorescentes, tongs 
ou chaussures similaires
 
• Ne portez pas de chaussettes ou collants de couleurs et/ou 
aux graphismes exubérants

• Ne portez pas la cravate The École avec un polo

Ce qu’il ne faut pas faire :

Bien que les jours décontractés soient colorés, nous souhaitons que les couleurs s’harmonisent. Si vous portez un polo en couleur et un des 
pulls réversibles, le pull doit être porté côté gris à l’extérieur. Les pulls réversibles peuvent être portés avec le côté rouge, jaune ou 

turquoise à l’extérieur uniquement si vous portez un polo blanc.



Facultatif - Porté si souhaité en 
fonction de la saison

L'uniforme éducation physique ne doit être porté que les jours de gymnastique / sport. Les pantalons de survêtement, les shorts et les 
sweat-shirts sont tous fabriqués en molleton robuste et les polos sont les mêmes que pour l'uniforme décontracté.

 Uniforme éducation physique



 Uniforme éducation physique

• Portez l’une des deux options de bas d’éducation physique : pantalon ou 
short de survêtement

• Portez l’une des options de polo, toutes disponibles en rouge, jaune, 
turquoise et blanc :
- à manches longues
- à manches courtes
- à Col Claudine (à manches longues ou courtes)

• Portez le sweat-shirt d’éducation physique (facultatif)

• Portez des baskets

• Portez des chaussettes noires, grises ou blanches
 

Ce qu’il faut faire :



 Uniforme éducation physique

Ce qu’il ne faut pas faire :
• Ne portez pas de leggings, de jeans ou tout autre bas autres que le pan-
talon ou le short de survêtement de The École.

• Ne portez pas de chemises, pulls ou cardigans EINY

• Ne portez aucun des pulls réversibles, le blouson en tissus néoprène, le 
cardigan ou pull sans manche rouge

• Ne portez pas de chaussures autres que des baskets (pas de chaussures 
formelles, Uggs, tongs)

• Ne portez pas de baskets lumineuses ou fluorescentes

• Ne portez aucun accessoire autre que le bandeau The École (facultatif)
 



Code Taille

Taille (inches)

Taille (cm)

2T 3T 4T 4 6 87 10 12 145 16

34-36 36-38 38-41 39-41 41-43 43-45 45-47 48-52 53-56 57-60 61-62 62-63

86-91 91-96 96-104 99-104 104-109 109-114 114-119 121-132 134-142 144-152 154-157 157-160

Tableau des tailles

Les styles sont basés sur des coupes européennes, qui ont tendance à être légèrement 
plus petites que celle des États-Unis.

Code Taille

Taille (inches)

Taille (cm)

2T 3T 4T 4 6 87 10 12 145 16

34-36 37-39 38-41 39-41 41-43 43-45 45-47 47-52 52-56 56-59 60-63 63-67

86-91 93-99 96-104 99-104 104-109 109-114 114-119 119-132 132-142 142-149 152-160 160-170

Tableau des tailles pour les polos à col Claudine, les jupes, les robes, les chemises blanches coupe féminine 
et les pantalons et shorts coupe féminine

Tableau des tailles pour tous les autres articles


