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CODE VESTIMENTAIRE 

GARÇONS 
 

Fournisseur : Top Marks 5760 rue Ferrier, Montréal, Québec H4P 1M7 
Téléphone: (514) 344-5454/ Sans Frais : 1-800-667-7105 Télécopieur: (514) 344-5350 

Courriel: info@topmarks.ca Site Internet: www.topmarks.ca 

 
Consigne : Chaque vêtement doit être identifié au nom de l’élève 

 
 

 

 

 

 

 
Garçons 

 

Maternelle 

 

 

Code 1 

Uniforme officiel régulier : 

Novembre – avril  

( hiver ) 

Code 2 

Uniforme officiel régulier : 

Septembre – octobre; Mai-

juin ( été ) 

Code 3 

Éducation physique 

-  Pantalon/Pant dress Bleu marine. 

 

- Bermuda  ( bleu marine). 

 

-  Veste polar pocket (marine) à 

    capuchon avec écusson.  

-  Polo manches longues, blanc, avec 
   Écusson.  

- Chemise oxford manches  

  longues blanc (officiel).  

-  Pantalon/Gym pants marine long.  

 
- Chemise oxford manches  
  longues blanc (officiel.) 

- Polo en jersey blanc à col 

  manches courtes avec écusson  

-  Short d’exercice bleu marine.  

 
-  Débardeur (bleu marine) avec  

    Écusson. 

- Chaussettes blanches.    

 

-  Short d’exercice bleu marine.  

 
- Cardigan manches longues avec 

   écusson. 
 - Scapulaire avec écusson.  

- Chaussettes/dress socks (bleu 

   marine). 
  

-   Cravate à pince bleu marine.   

   
  

 

Chaussures  

- Souliers noirs d’intérieur avec velcro 

  ou Penny loafers noirs. 

- Souliers noirs d’intérieur avec 

   velcro ou Penny loafers noirs. 

Espadrilles blanches à semelles 

blanches. 

- Souliers pour l’extérieur. - Souliers pour l’extérieur.  

 

 

 

 
Garçons 

Primaire   

à 

Secondaire 

-  Pantalon/Pant dress Bleu marine.    - Bermuda  (bleu marine). 

 

- Veste polar pocket (marine) 

   écusson.  

-  Polo en jersey à col manches  

   longues avec écusson (blanc). 
- Chemise oxford manches  

   longues blanc (officiel). 

Pantalon/Gym pants (marine.   

- Chemise oxford manches longues 

   (Débardeur(bleu marine) avec 

   écusson 

- Polo en jersey blanc à col  

   manches courtes avec écusson  

  (blanc).  

- Short d’exercice bleu marine.  

- Cardigan manches longues avec 

   écusson.  

-  Chaussettes blanches. - T shirt (blanc) écusson.   

 

- Chaussettes ( bleu marine).  - Scapulaire avec écusson.  

-  Cravate à pince bleu marine.       

   

 

Chaussures 

- Souliers noirs   

  ou Penny loafers noirs. 

- Souliers noirs   

  ou Penny loafers noirs. 

Espadrilles blanches à semelles 

blanches. 

  ou Penny loafers noirs. 

- Souliers pour l’extérieur. 

  ou Penny loafers noirs. 

- Souliers pour l’extérieur. 
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