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Présentation

Saint-Jean de Passy a fait le choix de mettre en place un uniforme pour tous les élèves de la
6ème à la 2nde à la rentrée 2017. Cette décision faisait suite à de nombreuses réflexions menées ces
dernières années et s’inscrit dans un contexte. Nous vivons une époque où les jeux d’apparence
l’emportent trop souvent sur la recherche de la simple dignité de la personne, et où le « toujours
plus » du consumérisme sollicite en permanence nos enfants en les laissant trop souvent ignorant
du chemin de liberté que représente la sobriété.
Cette tenue est le fruit d’une vraie collaboration avec les acteurs de la communauté éducative.
Tenant compte des remarques constructives exprimées tout au long du processus de mise en œuvre
et d’exploitation sur l’année 2017-2018, l’uniforme de Saint-Jean est résolument pratique, moderne,
sobre et gagne en confort.
Ce livret de référence vous donnera tous les éléments pratiques pour vous accompagner dans la mise
en place de cette tenue.

Lexique :
- Le trousseau concerne les élèves n’ayant encore jamais porté l’uniforme de St-Jean (1ère mise)
- Les effets complémentaires concernent les élèves déjà dotés de l’uniforme
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L’UNIFORME
Composition du Trousseau – Fille
Le trousseau (pack) constitue l’équipement de base de tout nouvel élève rejoignant l’établissement.










1 pantalon
1 jupe
2 chemisiers
2 polos (l’un à manches courtes, l’autre à manches longues)
2 pulls (l’un est en coton l’autre en laine)
1 veste
1 ceinture
1 blason

A noter :
Le modèle de jupe diffère à partir de la classe de seconde.
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Composition du Trousseau – Garçon

Le trousseau constitue l’équipement de base de tout nouvel élève rejoignant l’établissement.










2 pantalons
2 chemises
2 polos (l’un à manches courtes, l’autre à manches longues)
2 pulls (l’un est en coton l’autre en laine)
1 veste
1 ceinture
1 cravate
1 blason

A noter :
Le bermuda bleu marine est autorisé pour les garçons au Collège uniquement pour les divisions de
6ème et de 5ème .
Il ne fait pas partie du trousseau, le modèle et l’achat de ce dernier sont à l’appréciation des familles.
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L’uniforme au quotidien
De par la qualité des pièces qui le composent (tenue, coupe, matières), l’uniforme a été créé pour être
confortable et solide et ce, pour une utilisation quotidienne.
Sa coupe et ses couleurs classiques permettent un usage des pièces hors temps scolaire.
La tenue ne comporte aucun élément visuel de rattachement à l’établissement. En revanche , une
couleur de référence, le bleu, est rappelée sur certains détails (boutonnière, revers de col, liseré…).
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Afin d’offrir de la souplesse au quotidien tout en maintenant une certaine homogénéité, l’uniforme a
été conçu sur le modèle d’une collection : les élèves ont donc la liberté de mixer entre elles les
différentes pièces de l’uniforme.
A noter :
- le pull ne peut pas être porté sans la chemise ou sans le polo en dessous
- Le polo ou la chemise portés avec le pull ou la veste ne doivent pas en dépasser. De fait, leur bas
est glissé dans le pantalon ou la jupe.
- la cravate ne peut être portée qu’avec la chemise
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La tenue « Grand uniforme »
Le port de la tenue « Grand uniforme » est obligatoire lorsque cela est stipulé par une
communication (sorties, voyages scolaires, célébrations, et tout autre rassemblement).
Les élèves peuvent la porter au quotidien s’ils le souhaitent.
Cette tenue « Grand uniforme » est définie ainsi :
Pour les filles : jupe, chemisier, veste, blason, collant bleu marine ou chair, chaussures de ville en
cuir noir ou bleu marine.
Pour les garçons : pantalon, ceinture, chemise, cravate, veste, blason, chaussures de ville en cuir
noir ou bleu marine.
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Instructions complémentaires
Les chaussettes
Elles sont de couleur sombre : de préférence bleu marine ou noir.
Les collants
Seuls sont autorisés les collants (voile ou laine) bleu marine ou chair.
La ceinture
La ceinture portée (si nécessaire) doit être obligatoirement celle de l’uniforme.
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Les chaussures
Que ce soit pour les filles ou pour les garçons, seules les chaussures de ville en cuir de couleur
sombre, bleu marine, noires ou marron, sont autorisées. Les modèles de sport, les modèles à semelle
claire et les Kickers sont exclus.

Exemples pour les filles :

Exemples pour les garçons :
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La cravate
Les élèves ont le choix de la mettre ou pas au quotidien cependant elle est
obligatoire dans le cadre de la tenue « Grand uniforme ».
La cravate fait partie du trousseau mais contrairement aux autres pièces livrées à
domicile, elle sera distribuée aux nouveaux élèves à la rentrée.
La cravate doit toujours être portée avec la chemise et non avec le polo.

Nouer sa cravate
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Le blason
L’uniforme a été conçu avec la volonté qu’aucune identification apparente du nom et/ou du blason
de Saint-Jean de Passy n’apparaisse. Cependant, un signe distinctif discret a été imaginé afin de
permettre l’identification des élèves par division : pour chaque niveau de classe correspond une
couleur de blason différente.

Le blason fait partie du trousseau mais contrairement aux autres pièces, il sera distribué aux élèves
à la rentrée.
Il se porte uniquement sur la veste, symétriquement à la boutonnière.
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Conseils d’entretien, étiquetage et tailles
Conseils d’entretien
L’uniforme a été réalisé avec soin. Pour son entretien, il est important de suivre quelques règles
simples pour optimiser sa qualité dans le temps.
Les différentes pièces qui le composent se lavent simplement à la machine, à l’exception de la veste.
Sur chaque pièce, vous pourrez trouver les instructions de lavage.

Lavage en machine, maximum à 30° – Blanchiment à proscrire – Repassage au fer froid (110°C) –
Nettoyage à sec avec des solvants usuels – séchage en machine à proscrire.
A noter :
La veste de l’uniforme est une veste tailleur ; ne pas la mettre dans la machine à laver.
Afin qu’elle ne se déforme pas, il est recommandé de l’apporter de temps en temps au pressing.
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Etiquetage
Il est important de bien mettre le nom de votre enfant sur toutes les pièces de l’uniforme car les
oublis ne sont pas rares ! Un nom inscrit au feutre indélébile sur l’étiquette d’un vêtement permet
une restitution immédiate à l’élève qui l’a perdu.
Pour une bonne lisibilité du nom et pour une tenue optimale dans le temps, nous vous conseillons
de commander des étiquettes thermocollantes ou autocollantes.
(par exemple: www.c-monetiquette.fr ou www.a-qui-s.fr).

Pour information : étiquette qui sera apposée sur toutes les pièces de l’uniforme :
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Tailles
Pour trouver la bonne taille à commander, il est nécessaire de mesurer votre enfant et de vous référer
aux tableaux ci-dessous.
Afin d’éviter les mauvaises surprises à la réception du trousseau, nous vous encourageons vivement
à vous munir des tailles obtenues après avoir mesuré vos enfants et de venir à Saint -Jean procéder
à un essayage des différentes pièces de l’uniforme aux jours et horaires indiqués dans la rubrique
« Essayage ».
Lors de cet essayage, une fiche vous sera remise afin que vous puissiez noter, en face de chaque pièce,
la taille définitive à commander en ligne.
A noter que votre trousseau peut comporter des tailles différentes pour chaque pièce.
A réception du trousseau, si finalement un problème de taille survenait, vous aurez la possibilité
d’échanger la pièce selon la procédure décrite page 23.
Il est possible que pour quelques enfants, certaines pièces aient besoin d’être retouchées (manches
de la veste, bas de pantalon …), les retouches ne peuvent être effectuées par Uniforme Prestige et
sont à votre charge.
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Guide des tailles – FILLE
 Filles entre 12 ans et 14 ans
Comment prendre les mesures de votre enfant ?
Stature : c’est la hauteur du corps mesuré pieds nus.
Placez l’enfant talons collés contre un mur, tracez un trait au-dessus de sa tête puis mesurez la
distance trait-sol.
Si silhouette mince :
Age à
commander
Stature en cm

10 ans

12 ans

14 ans

135 à 140

141 à 152

153 à 158

10 ans

12 ans

14 ans

123 à 134

135 à 140

141 à 152

Si silhouette « ronde » :
Age à
commander
Stature en cm
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 Filles à partir de 16 ans
Comment prendre les mesures de votre enfant ?
Les mesures (en cm) se prennent toujours :
1. Horizontalement au niveau de la poitrine
2. au creux de la taille
3. au plus fort des hanches

Taille à commander

36

38

40

Tour de poitrine

82 à 85

86 à 89

90 à 93

Tour de taille

63 à 66

67 à 70

71 à 74

Tour de hanches

88 à 91

92 à 95

96 à 99

42

44

46

Tour de poitrine

94 à 97

98 à 101

102 à 107

Tour de taille

75 à 78

79 à 82

83 à 88

100 à 103

104 à 107

108 à 111

Taille à commander

Tour de hanches

Taille à commander

48

Tour de poitrine

108 à 113

Tour de taille

89 à 94

Tour de hanches

112 à 117
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Guide des tailles – GARCON
Comment prendre les mesures de votre enfant ?
1. horizontalement au niveau de la poitrine
2. au creux de la taille
3. au plus fort des hanches
4. à l’intérieur de l’entrejambe
5. tour de cou = taille de chemise
 Veste
Taille à commander
Tour de poitrine

12 ans
76 à 79

14 ans
80 à 83

42
84 à 87

Taille à commander
Tour de poitrine

44
88 à 91

46
92 à 95

48
96 à 99

Taille à commander
Tour de poitrine

50
100 à 103

52
104 à 107

54
108 à 111

56
112 à 115

 Chemise
Taille à commander
Tour de poitrine

12 ans
76 à 79

14 ans
80 à 83

T1
84 à 87

Taille à commander
Tour de poitrine

T2
88 à 91

T3
92 à 95

T4
96 à 99

Taille à commander
Tour de poitrine

T5
100 à 103

T6
104 à 107
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T7
108 à 111

T8
112 à 115

 Pull et polo
Taille à commander
Tour de poitrine

10 ans
73 à 75

12 ans
76 à 79

14 ans
80 à 83

Taille à commander
Tour de poitrine

36
84 à 87

38
88 à 91

40
92 à 95

Taille à commander
Tour de poitrine

42
96 à 99

44
100 à 103

46
104 à 107

Taille à commander
Tour de poitrine

48
108 à 111

 Pantalon

Taille à commander
Tour de taille
Tour de bassin

10 ans
61 à 63
77 à 79

12 ans
64 à 67
80 à 83

14 ans
68 à 71
84 à 87

Taille à commander
Tour de taille
Tour de bassin

36
72 à 75
88 à 91

38
76 à 79
92 à 95

40
80 à 83
96 à 99

Taille à commander

42

44

46

84 à 87
100 à 103

88 à 91
104 à 107

92 à 95
108 à 111

48

50

96 à 99
112 à 115

100 à 103
116 à 119

Tour de taille
Tour de bassin

Taille à commander
Tour de taille
Tour de bassin
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ASPECTS PRATIQUES RENTREE 2021
Essayages
Comme annoncé, la période consacrée aux essayages débute le lundi 21 juin et se termine le
vendredi 25 juin 2021.
Dans le contexte sanitaire actuel, il importe de limiter le croisement de personnes. L’accès au salon
d’essayage s’effectuera donc exclusivement sur rendez-vous à prendre en ligne sur le site WEB de
Saint-Jean de Passy.
Pour une meilleure fluidité des séances d’essayage et ce, avant votre venue, nous vous invitons à
déterminer, pour chaque enfant, au moyen des tableaux situés en pages 15, 16, 17 et 18 de ce livret,
les tailles à essayer pour chaque pièce de l’uniforme.
Lors de votre visite vous sera remise une fiche sur laquelle vous pourrez inscrire, pour chaque pièce,
une fois l’essayage effectué, la taille définitive à commander.
Ces séances d’essayage ont lieu à Saint-Jean de Passy, 72 rue Raynouard en :



Salle A0-01 pour les garçons (dans le couloir de la surveillance générale)
Béthanie pour les filles (sur la cour d’honneur)

Cette organisation favorisera la distanciation sociale.
Lundi 21 juin : 16h00 à 19h00
Mardi 22 juin : 16h00 à 20h00
Mercredi 23 juin : 14h00 à 18h00
Jeudi 24 juin : 16h00 à 20h00
Vendredi 25 juin : 16h00 à 20h00
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Tarifs
Le montant d’un trousseau (pack) FILLE ou GARCON est de 370€.
Pour tous les élèves entrant en 6ème en septembre 2021 et tous les nouveaux élèves de l’établissement
entrant en septembre 2021 en classe de 5ème, 4ème, 3ème ou 2nde, et ce, sans condition de ressource, la
participation de l’établissement par trousseau complet (« pack neuf ») sera de 80€.
Le montant de 380€ est à régler à la commande auprès d’Uniforme Prestige et les 80€ de
participation seront déduits de la facture annuelle des frais de scolarité.

Coût total par trousseau (pack)

380€

Pour tout pack neuf complet acheté au
titre d’un nouvel élève.
remise sur la facture annuelle de
septembre 2021/2022

- 80€

Coût final

300€
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Règlement
Le montant du trousseau de 380€ est à régler à la commande et en ligne sur le site d’Uniforme
Prestige.

Commande
Les commandes pour la rentrée 2021 (trousseau ou effets complémentaires) s’effectuent en ligne sur
un site dédié et ce, à partir du vendredi 25 juin jusqu’au dimanche 18 juillet 2021 inclus :
http://www.uniformeprestigeschool.com
Rubrique: E-SHOP
Ecole de votre enfant : Saint-Jean de Passy
Mot de passe : SJP2021
puis VALIDER
A noter :
- Au-delà du processus de rentrée scolaire, la commande des pièces à l’unité est possible et ce, sans
date buttoir.
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Livraison (processus de rentrée scolaire)
Trousseau de 1 ère mise
La livraison s’effectuera directement à votre domicile par CHRONOPOST.
Si vous êtes absent de celui-ci lors de la livraison, un « Avis de passage » sera glissé dans votre boîte
aux lettres afin que vous puissiez récupérer votre paquet à l’adresse et aux horaires indiqués.
Effets complémentaires
Afin de limiter au maximum les frais liés à la livraison, il vous est désormais possible de choisir entre
une livraison à domicile par CHRONOPOST ou une livraison à Saint-Jean au tarif de 2,50€.
Dans le cadre de cette 2ème option, munis de l’impression de votre bon de commande, vous pourrez
récupérer vos colis à partir du 26 août au 72 rue Raynouard.

Echanges
Une procédure d’échange vous est accessible en cas de problème de taille. L’échange s’effectue
nombre pour nombre sur le ou les articles à échanger.
Pour éviter des frais de retour, il suffit de déposer les articles rendus dans ce cadre auprès de la
surveillance générale de l’établissement, auquel doit être associé le bon de retour évoqué ci-après.
Procédure
● En bas du mail (contact@uniformeservices.com) de votre confirmation de commande, cliquez sur
le lien suivant : http://www.uniformeprestigeschool.com/shop/commande-retour.php
● Indiquez votre numéro de commande commençant par les lettres : ESH puis votre e-mail.
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● Sélectionnez le ou les articles que vous souhaitez échanger et indiquez la nouvelle taille désirée
pour chaque article :

● Un bon de retour se téléchargera automatiquement. Imprimez-le et fixez-le sur le paquet avec
l’intégralité du ou des articles que vous échangez et déposez l’ensemble sans attendre à SaintJean de Passy, auprès de la surveillance générale 1.
● Vous recevrez vos nouveaux articles sous 72 heures par Chronopost.

1

Un rapprochement entre les commandes d’échanges et les retours déposés à Saint-Jean de Passy sera effectué
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MEMO

Lundi 21 juin au vend. 25 juin

Séances d’essayage à Saint-Jean – Salles A0-01 pour les
garçons et Béthanie pour les filles

Vend. 25 juin au dim. 15 juillet

Commandes en ligne

Vendredi 20 au vendredi 27 août

Livraison du (des) trousseau(x) par Chronopost

A partir du jeudi 26 août

Mise à disposition à Saint-Jean des commandes des effets
complémentaires (pièces individuelles)

Avec ce livret, nous avons tenté de répondre à toutes les questions que vous vous posez concernant
la mise en place de l’uniforme à Saint-Jean.
Pour toutes autres interrogations :
Uniforme Prestige
01 44 01 50 94
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