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LE MOT DU DIRECTEUR
Nous avons fait le choix du retour à 
l’uniforme pour cette rentrée 2018.

Créé à l’image des Public School  
anglaises, Bois-Robert imposait dès 
sa première année une tenue qui  
distinguait l’Institut des autres écoles.

Par cet uniforme que nous décrivons 
dans ce fascicule, nous entendons  
apporter à notre internat une cohé-
sion, un esprit de respect et de rigueur  
nécessaire à la réussite de sa scolarité.

C’est aussi éviter les tenues extrava-
gantes ou inadéquates avec la vie en 
collectivité.



Les pièces brodées de l’uniforme ainsi que la tenue de sport sont à commander auprès de notre établissement.  
Vous trouverez ci-après quelques précisions nécessaires. 
L’uniforme sera essayé par l’élève le jour de la rentrée et nous le commanderons directement pour vous.

Pour les autres pièces du trousseau garçon, nous vous laissons le soin de procéder à l’achat des vêtements suivants selon les modèles ci-dessous.

2 pantalons (beige ou bleu marine) avec
poches latérales

2 chemises oxford (bleue ou blanche) 1 pull bleu marine col V

L’UNIFORME GARÇON
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PIÈCES À COMMANDER QUANTITÉ PRIX UNITAIRE

Veste – blouson brodé 1

NOUS CONSULTER

Polo brodé 3

Sweat de sport brodé 1

Bas de jogging 1

Short de sport 1

T-shirt de sport floqué 4



La ceinture sera de couleur noire.
Les chaussures devront être de couleur noire et unie, avec semelles en caoutchouc ou crêpe et selon les modèles ci-dessous :

L’UNIFORME GARÇON
COMPLÉMENT TENUE GARÇON
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Les pièces brodées de l’uniforme ainsi que la tenue de sport sont à commander auprès de notre établissement.  
Vous trouverez ci-après quelques précisions nécessaires. 
L’uniforme sera essayé par l’élève le jour de la rentrée et nous le commanderons directement pour vous.

Pour les autres pièces du trousseau jeune fille, nous vous laissons le soin de procéder à l’achat des vêtements suivants selon les modèles ci-après.

L’UNIFORME JEUNE FILLE
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PIÈCES À COMMANDER QUANTITÉ PRIX UNITAIRE

Veste – blouson brodé 1

NOUS CONSULTER

Polo brodé 3

Sweat de sport brodé 1

Bas de jogging 1

Short de sport 1

T-shirt de sport floqué 4

1 pull bleu marine col V 1 jupe droite bleu marine 
(3cm au dessus du genou)

2 chemises oxford 
(bleu ciel ou blanche)

2 pantalons (beige ou bleu marine)
avec poches latérales



La ceinture sera de couleur noire.
Les chaussures devront être de couleur noire et unie, avec semelles en caoutchouc ou crêpe et selon les modèles suivantS : 

L’UNIFORME JEUNE FILLE
COMPLÉMENT TENUE JEUNE FILLE
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Puis-je choisir la longueur de la jupe ?
La longueur de la jupe doit se situer à 3 cm au-dessus du genou. Il ne sera pas admis de porter des mini-jupes.

J’ai pour habitude de porter des pantalons cargo (poches sur les côtés) et larges.
Vous devrez changer vos habitudes ! Seuls les pantalons droits de toile beige ou bleu marine seront acceptés.

Pourrais-je mettre des casquettes ?
Le port de casquettes ou de bonnets ne sera pas autorisé.

Puis-je porter des chaussures avec quelques fantaisies ?
Elles doivent être les plus simples possibles c’est-à-dire sans boucle ni motif.

Je ne mets que des baskets !
Il faudra vous référer aux modèles suggérés ci-contre. Les baskets ne sont pas autorisées.

F.A.Q.
COMPLÉMENT TENUE JEUNE FILLE
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