
 

 

Code vestimentaire mixte IBK Automne / Hiver 

 

 

Classes de 6e et 5e. 

             

 Chemises blanches / bleues                                    ou                                                polos bleus /blancs                                                                   

                 OU                   OU                 

 

Pulls col V bleu.     Ou             pour les filles 

                                     

 Le bas couleurs sombres  : au choix des élèves : jeans , bleus , noirs , gris. Pantalons ou jupes. 
  

https://www.marksandspencer.com/fr/l/kids/school-uniform-shop/ 

Pour les filles ayant fait le choix du port du foulard, ce dernier devra être en cohérence avec les 
couleurs du code vestimentaire. 

 



 

 

          

Code vestimentaire mixte IBK Automne / Hiver 

 

Classes de 4e et 3e. 

             

 Chemises blanches / bleues                                    ou                                                polos Marine/blancs                                                                   

                 OU                   OU                 

 

Pulls col VMarine. Ou                    pour les filles 

                                 

  

 

Le bas couleurs sombres  : au choix des élèves : jeans , bleus , noirs , gris. Pantalons ou jupes. 

https://www.marksandspencer.com/fr/l/kids/school-uniform-shop/ 

Pour les filles ayant fait le choix du port du foulard, ce dernier devra être en cohérence avec les 
couleurs du code vestimentaire.  

 



 

 

 

 

 

Code vestimentaire mixte IBK Printemps /Eté 

 

                        Classes de 6e et 5e. 

 

Polos ou chemisette Bleu clair/blanc/Marine 

                 ou                   ou                           

                               

 

 

 

Le bas est au choix des élèves. Pantalon ou jupe sombres. 

https://www.marksandspencer.com/fr/l/kids/school-uniform-shop/ 

 

Pour les filles ayant fait le choix du port du foulard, ce dernier devra être en cohérence avec les 
couleurs du code vestimentaire.  



 

 

 

 

Code vestimentaire mixte IBK Printemps /Eté. 

                

     Classes de 4e/3e 

     

 Polos  ou chemisette Marine /blanc  /bleu clair     

                         ou                  ou     

 

 

 

 

Le bas est au choix des élèves. Pantalon ou jupe sombres. 

https://www.marksandspencer.com/fr/l/kids/school-uniform-shop/ 

 

Pour les filles ayant fait le choix du port du foulard, ce dernier devra être en cohérence avec les 
couleurs du code vestimentaire.  

 



 

 

 

                                                

                                                           

Code vestimentaire. 

L’établissement à fait le choix du code vestimentaire moins 
contraignant que l’uniforme et moins coûteux pour les familles. 

Pour promouvoir  cette culture de la réussite et de l’excellence  mais aussi  
préciser un cadre qui permette l’épanouissement de chacun et le respect de 
tous, l’établissement  Ibn Khaldoun fait le choix d’un  code vestimentaire 
pour tous les collégiens à la  rentrée  2020-2021. 

Un code vestimentaire, pourquoi ?       

Pour assurer la cohésion des élèves.      
Pour éviter les discriminations vestimentaires / sociales 
Pour favoriser l’estime de soi 
Pour grandir mentalement 
Pour être efficace. 
 
Le code vestimentaire est un outil pédagogique et éducatif essentiel. 
Il est aujourd’hui plus que tout un levier pour créer une atmosphère de 
travail, de discipline et de sérieux au sein d’un établissement. 
L’élève est à son travail et la socialisation avec les autres élèves se fait 
naturellement sans barrière, ni distinction particulière.  
 
L’étude sans dispersement est le principal objectif du port du 
code vestimentaire.  
 

CPE 
L.NGAZOU 

 
 
 



 
 


