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IV. L’uniforme
Pour les filles comme pour les garçons, les éléments présentés ci-après comme
« imposés », le sont avec broderie (logo Berlaymont) et sont obligatoires.
Les élèves sont tenus d’avoir une présentation propre et correcte, sous-vêtements non
apparents, ventre et dos couverts.
La blouse doit être impérativement rentrée dans la jupe ou dans le pantalon.
Le port de la chaussette classique bleu marine est obligatoire.
Les caleçons, les jeans et les sweats sont interdits.
Les chaussures sont classiques, sans fantaisie, sans talon et de couleur foncée : bleu,
brun ou noir. Les lacets sont de la même couleur. La semelle de crêpe et /ou blanche est
tolérée.
Après le congé de Toussaint, jusqu’après le congé de Pâques, les bottes classiques sans
fantaisie, unicolores sont acceptées pour les filles ; de même pour les pantalons.
La couleur du manteau ou de la veste imperméable est libre.
Aucun sweat n’est accepté, même en remplacement d’une veste.
Toutes ces pièces de vêtements peuvent être retirée non seulement dans un magasin qui
assure le suivi de stock mais aussi lors de plusieurs ventes de secondes mains organisées
lors de la Fancy-Fair ainsi qu’en fin d’année. Un stock d’uniformes perdus et non repris
est également accessible gratuitement au service garderie. Enfin, l’Association de parents a comme mission d’aider les familles en difficulté financière.
Aucune fantaisie ne sera tolérée en matière de bijoux, maquillage, accessoires vestimentaires non repris dans le descriptif de l’uniforme....Evitez tout objet ou vêtement (veste)
de valeur !
Cartable : pas de roulettes ; pas de sac (style grand sac à mains). Pas de sac à dos en P1.
Aucun élève n’est autorisé à circuler dans l’école avec la tête couverte.
La coupe de cheveux doit être classique, le visage doit être découvert et les yeux dégagés de toute mèche de cheveux.
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Uniforme Garçon

Pantalon classique,
bleu marine uni
(Jeans interdits)

Polo bleu ciel uni
à manches longues

Chemise bleu ciel uni à
manches longues

Pull bleu marine
encolure V
modèle imposé

De Toussaint à Pâques

Obligatoirement
et / ou

Bermuda
bleu marine uni*
Modèle imposé

Chemise bleu ciel uni à
manches courtes

Tablier obligatoire pour les
1èr et 2e années
(bleu, rouge, vert)

Polo bleu ciel uni
à manches courtes

Sous-pull bleu ciel uni

Cardigan / gilet
tirette, bleu marine
modèle imposé

Chaussettes ou mi-bas
bleu marine unis
La chaussette doit
recouvrir la cheville.

Uniforme de gymnastique pour tous :

T-shirt blanc
avec ou sans logo
Berlaymont

Short bleu marine uni
avec ou sans logo
Berlaymont

Facultatif, conseillé pour l’extérieur
Sweat à capuchon ou sweat zippé

* Du 1er septembre à la Toussaint et de Pâques à Juin,
le port du bermuda est obligatoire sauf pour les 6e années.
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Uniforme Fille
Classes de 1er et de 2e année :

Chasuble
ou jupe-short
bleu marine
modèle imposé*

Pantalon classique
bleu marine uni*
(Ni caleçon, ni
jeans)

Polo à manches
longues ou
courtes,
bleu ciel uni

Chemisier à manches
longues ou courtes,
bleu ciel uni

Tablier au modèle
imposé
(bleu, rouge, vert)

Classes de 3e, 4e, 5e et 6e année :

Jupe ou jupe-culotte
bleu marine
modèle imposé *

Pantalon classique,
bleu marine uni*
(Ni caleçon, ni jeans)

Pour toutes :

Polo à manches
longues ou courtes
bleu ciel uni

Chemisier à manches
longues ou courtes
bleu ciel uni

Obligatoirement
et / ou

Cardigan / Gilet-tirette bleu marine
modèle imposé

Sous-pull bleu ciel uni

Pull bleu marine encolure V
modèle imposé

chaussettes, collants, mi-bas bleu marine unis
La chaussette doit recouvrir la cheville.

Uniforme de gymnastique pour toutes :
Baskets pour l’extérieur, tout doit être écrit au marqueur tissu et pour les premières; le prénom et la
première lettre du nom sur le bord de la manche
gauche du polo.
T-shirt blanc
avec ou sans
logo Berlaymont

Short bleu marine uni
avec ou sans logo
Berlaymont

Facultatif, conseillé pour l’extérieur
Sweat à capuchon ou sweat zippé, basket.

* Du 1er septembre à la Toussaint et de Pâques à Juin, le port de la jupe ou de la chasuble
est obligatoire sauf pour les 6es années.
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