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Uniforme scolaire 2017-2018             
 
Tous les élèves qui fréquentent l'École Vision Sherbrooke doivent porter l’uniforme 
scolaire durant les jours de classe. Celui-ci a été conçu par notre fournisseur officiel 
Souris-Mini.  Notre garde-robe scolaire propose plusieurs choix de vêtements qui sont 
fièrement portés au quotidien. 
 
Les enfants des groupes préscolaires 3 et 4 ans  
Dans leur garde-robe scolaire, les enfants doivent obligatoirement avoir le cardigan et 
le haut blanc (chandail à manches longues ou courtes ou chemise à manches longues 
ou courtes).    
 
Les élèves de la maternelle et du primaire  
Dans leur garde-robe scolaire, les élèves doivent obligatoirement avoir le cardigan et le 
haut blanc (chandail à manches longues ou courtes ou chemise à manches longues ou 
courtes).  Il s’agit de la tenue officielle.  Pour les classes d’éducation physique, ils 
doivent avoir le chandail à manches courtes, le short et le pantalon de sport.  
 
Chaussures de classe  
Les enfants des groupes préscolaires 3 et 4 ans  
Les enfants des groupes préscolaires 3 et 4 ans doivent porter des chaussures 
adaptées aux activités motrices quotidiennes. Advenant que la chaussure portée par 
votre enfant n’est pas adaptée aux activités motrices, une paire d’espadrilles est 
nécessaire.  
N.B. La chaussure de classe Academia est disponible pour votre enfant mais elle n’est 
pas obligatoire.  
 
Les élèves de la maternelle et du primaire qui fréquentent l'École Vision Sherbrooke 
doivent obligatoirement porter les chaussures de classe. Celles-ci sont fournies par 
Academia Chaussures.  
 
Chaussures de sport  
Les enfants des groupes préscolaires 3 et 4 ans Voir la note chaussures de classe.  
Si nécessaire, la boutique Éconosports est présente pour répondre à vos besoins en 
matière de chaussures de sport.  
 
Les élèves de la maternelle et du primaire Les élèves doivent obligatoirement avoir 
une paire d’espadrilles pour les classes d’éducation physique (deux heures par 
semaine) et les classes de danse (une heure par semaine – primaire seulement). Les 
espadrilles doivent être placées dans le sac de tissus contenant les vêtements de sport.  
La boutique Éconosports est présente pour répondre à vos besoins en matière de 
chaussures de sport.  
 

Il est important que tous les vêtements et les chaussures de votre enfant soient 

identifiés 


