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MMeessssaaggee  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  

 
UUnnee  tteennuuee  ccoorrrreeccttee,,  cc’’eesstt  qquuooii  ??  
 
Chers Parents, 
En mars 2021 je vous adressais un message de même nature 
que celui-là au sujet de l’habillement pour venir à l’école.  
JJee  ddooiiss  aaddmmeettttrree  qquuee  mmoonn  mmeessssaaggee  nn’’aa  eeuu  qquuaassiimmeenntt  aauuccuunn  
eeffffeett  ……  NNoommbbrreeuuxx  ssoonntt  lleess  ééllèèvveess  qquuii  vviieennnneenntt  ttoouujjoouurrss  àà  
ll’’ééccoollee  ddaannss  uunnee  tteennuuee  qquuee  jj’’eessttiimmee  iinnaaddééqquuaattee..  
Notre règlement a l’intelligence de ne pas fixer un cadre précis. 
Il y est question de tenue adaptée et l’appréciation de ce terme 
est laissée aux adultes et, en dernier recours, à l’arbitrage de la 
direction. 
J’ose me lancer dans l’illustration de ma réflexion par deux exemples. 

11.. LLeess  tteennuueess  ttrrèèss  llééggèèrreess  
Les aléas de la mode proposent des tendances plus ou moins élégantes. J’ai dernièrement repris une 
jeune fille dont le ventre était largement et exagérément offert aux regards de tous. J’ai fait de même 
avec un garçon qui se baladait en marcel échancré et qui arborait un pantalon si percé que c’en était une 
guenille. Ce type de tenue n’est pas adapté à l’école et je l’ai signifié à la jeune fille comme au jeune 
garçon. Nulle perversion dans cette posture éducative, juste uunn  rraappppeell  ddee  llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  llaa  ppllaaggee  oouu  
llee  ccaarrnnaavvaall  eett  ll’’ééccoollee.. Nulle vision rétrograde ou malsaine dans mon intervention, juste de la bienveillance 
et du bon sens que mon expérience d’adulte me donne le devoir d’user pour accompagner le jeune vers 
son autonomie. 

22.. LLeess  ttrraaiinniinnggss  
J’observe que de plus en plus de jeunes viennent à l’école en training. Là encore, certaines modes, d’un 
goût fort discutable, orientent ces choix. Je déplore que certains élèves viennent en classe avec un 
training tout usage … tenue qui servira encore pour la leçon de sport … à l’issue de laquelle ils 
négligeront peut-être de se doucher ! Je m’afflige de devoir dire cela mais un training reste un habit de 
sport ou de loisir, ce n’est pas une tenue correcte pour venir à l’école.  
DDaannss  llee  mmoonnddee  pprrooffeessssiioonnnneell  aauuqquueell  nnoouuss  ddeevvoonnss  pprrééppaarreerr  lleess  jjeeuunneess,,  jjee  nnee  ccoonnnnaaiiss  aauuccuunn  eennddrrooiitt,,  ((àà  
ppaarrtt  ddaannss  lleess  ffiittnneessss  ppeeuutt--êêttrree))  ooùù  llee  ttrraaiinniinngg  eesstt  uunnee  tteennuuee  ddee  ttrraavvaaiill  aaddaappttééee..    
 
Voilà, chers Parents, vos enfants sont nos élèves. La direction et les enseignants de notre école ont le 
souci de les faire grandir pour qu’ils s’élèvent. Une tenue adaptée et propre marque une forme de respect 
pour soi-même d’abord et pour l’institution scolaire ensuite.  
LLaa  ddiirreeccttiioonn  ssee  ppeerrmmeettttrraa  ddee  rreennvvooyyeerr  àà  llaa  mmaaiissoonn  lleess  ééllèèvveess  iinnooppppoorrttuunnéémmeenntt  aaccccoouuttrrééss (comme le font 
d’ailleurs certains patrons lorsque les jeunes se présentent en stage dans des tenues inappropriées). 
Je vous invite à nous soutenir dans cette approche responsable et vous présente, chers Parents, mes plus 
cordiales salutations. 
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