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Tenue officielle ÉMA – Obligatoire pour tous les élèves 

Jupe à plis (tartan) 

ou                        + 

Tunique (tartan) 

 

Polo – saphir   

 

Cuissard et bas 3/4 - marine 

+                    ou 

Collant en lycra ou microfibre 

        ou  

Pantalon                     +  Polo-saphir +                Bas-marine 

 

 

Comment porter l’uniforme en classe 

Pantalon et polo +  Bas unisexe marine  

Bermuda et polo + 
Bas unisexe -marine ou bas d’exercice 

cheville – noir 

Robe tennis  

ou  

Jupe sportive avec polo 

+ 

Collant ou  

Cuissard et bas ¾ ou bas d’exercice 

cheville -noir 

Tunique ou jupe à plis avec polo + 
Collant ou 

Cuissard et bas ¾ 

 

Souliers en cuir noir lacés ou avec courroie avec semelles non marquantes  

- modèles autorisés seulement – 
 

Le port du chandail ouaté avec encolure boutonnée ou du chandail à capuchon 

est autorisé en classe. 

 
 

Comment porter l’uniforme d’éducation physique 

T-shirt et short de type « dry 

fit » 

+  Bas d’exercice cheville-blanc 

Espadrilles – semelles non marquantes 

 

Le port du chandail à capuchon et du pantalon sport est suggéré  

(mais pas obligatoire) pour les activités sportives extérieures. 
      

               info@vetementsunimage.com 

           

  

mailto:info@vetementsunimage.com


 

 

 L’uniforme ÉMA  

 2022-2023 
 
 

• Les enfants des préscolaires 4 et 5 ans portent-ils l’uniforme? 

Oui, la tenue ÉMA est portée par tous les élèves. 

Les petits des niveaux préscolaires (4 et 5 ans) doivent se procurer  

le pantalon ouaté ÉMA (pantalon d’éducation physique) et peuvent le porter en tout temps 

 

• Nouveaux élèves :  que recommandez-vous ? 

Trois à quatre hauts (polos manches longues, manches courtes) 

Deux à trois bas (pantalon, jupe à carreaux, bermudas)  

Au choix et optionnel :  chandail à capuchon, veste, chandail ouaté à encolure boutonnée,  

robe tennis, jupe sportive 

obligatoire :  ensemble d’éducation physique, espadrilles 

 

• Doit-on absolument acheter les souliers chez UNIMAGE? 

L’école le recommande fortement; par contre, des modèles de souliers de collège similaires sont disponibles 

chez Panda, un autre partenaire de l’ÉMA!  

 

• Est-ce que les filles peuvent porter des vêtements de garçons (et vice versa)? 

Oui 

• Quelle est la fréquence des cours d’éducation physique 

Les enfants ont deux périodes / semaine en éducation physique 

Les élèves de l’OPTION SPORT ont 4 périodes / semaine  

Tous les élèves apportent leur matériel au début de la semaine  

et le rapportent à la maison le vendredi.   

Le matériel (identifié) est placé dans une poche (identifiée). 

 

• Les effets extérieurs d’éducation physique sont-ils obligatoires? 

Non 

MAIS :  Les petits des niveaux préscolaires (4 et 5 ans) doivent se procurer le pantalon ouaté ÉMA (pantalon 

d’éducation physique) 

 

• Quelle est la règle pour les bas? 

Les bas blancs sont portés aux cours d’éducation physique seulement. 

En classe, les enfants portent le bas marine, bas ¾ marine, collant ou lycra en microfibre 

 

 

• Quelle est la règle pour les bermudas? 

Le port du bermuda (longueur aux genoux) est autorisé à l’année 

 

• Le sarrau et/ou le tablier pour les arts plastiques est-il obligatoire? 

Il est fortement recommandé mais PAS obligatoire 
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