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Le 22 octobre dernier, date de la précédente Lettre, nous vous faisions part de notre 
réflexion sur la tenue harmonisée, résumée trop souvent par « uniforme », et lancions un 
sondage ; voici venu aujourd’hui le temps de vous exposer les résultats de ce sondage et les 
décisions prises pour les années à venir. 

 
En tout premier lieu, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont participé 

au sondage sur la tenue harmonisée. Vous avez été très nombreux à nous répondre, ce qui 
donne une indubitable légitimité aux réponses apportées. D’autre part, nous vous savons gré 
d’avoir pris le temps, d’avoir échangé en famille, d’avoir argumenté vos prises de position : le 
Comité de Pilotage a pu ainsi s’appuyer sur des réponses signifiantes. Merci aussi à ce Comité 
de Pilotage qui s’est réuni plusieurs fois pour dépouiller, classer et répertorier les réponses. 

 
Avec 59% d’avis favorables à la tenue harmonisée (ce pourcentage s’élève à plus de 80% 

pour l’École seule) et 41% d’avis défavorables (justifiés souvent (40% des 41%) par un coût 
jugé trop élevé de la tenue), le premier constat a été celui d’opinions réellement tranchées. 
Citons, à titre d’exemple : 74,4% des avis favorables (donc 44% de l’ensemble des avis) sont 
pour le port quotidien d’une tenue harmonisée. Et c’est même un peu plus qui souhaite l’entrée 
en vigueur dès la prochaine rentrée, pour toutes les unités pédagogiques de l’Institution. 

 
À l’inverse, les avis défavorables mettent en exergue, pour 30% d’entre eux, la question 

de la sécurité à l’extérieur, en particulier dans les transports publics, ou, comme déjà souligné, 
pour 40% le coût d’une telle tenue (40% jugent le coût « honnête »). 

 
D’autre part, nos élèves ont déjà un polo. Ce polo, porté depuis dix ans, fait partie de 

l’image de l’Institution. Nous étions précurseurs sur ce sujet ; force est de constater que ces 
polos ou sweats se sont généralisés dans les établissements français depuis. Une question 
légitime a d’ailleurs percé dans le sondage ; nous l’avions anticipé : le polo ne suffit-il pas ? 
N’est-il pas, à lui seul et déjà, une tenue harmonisée ? 

 
En équipe de Direction, nous nous sommes à nouveau penchés sur une question qui 

avait émergé lors du regroupement de 2009 : faut-il identifier les différentes unités 
pédagogiques par des couleurs ? Mais aussi, faut-il modifier le design du polo actuel ? Comment 
conserver l’aspect pratique et très utile de repérage des élèves, en particulier lors des sorties ? 
Enfin, dans une perspective écoresponsable, faut-il renoncer au millésime qui, s’il participe du 
sentiment d’appartenance à une promotion, périme, par nature, le polo lui-même, chaque fin 
d’année. 

 
De tout cela, mi-avril et pendant le confinement, nous avons tiré les décisions suivantes : 
 



- Nous conservons le polo de l’Institution, bleu marine, col blanc et broderie or. Ce 
polo ne sera plus millésimé, par mesure d’économie, et n’aura plus d’inscription dans 
son dos, par souci de discrétion. En revanche, la broderie « cœur » précisera, sous 
l’inscription « Institution Jean-Paul II » : « Rouen ». Il sera identique pour tous, par 
volonté d’unité. 

 
- A JP2Sup, les étudiants du BTS portent déjà la « tenue professionnelle » chaque 

lundi ; cela sera maintenu. 
 

- Nous proposons qu’une tenue harmonisée puisse coexister : cette tenue consistera 
en une chemise blanche ou un chemisier blanc et un pull-over bleu marine, col en V, 
avec le sceau brodé sur l’emplacement « cœur ». Cette tenue harmonisée est 
coordonnée avec le polo existant, dans son design général. Le bas sera composé d’un 
pantalon ou d’une jupe de couleur bleue ou grise. 
 

- La mise en place de la tenue harmonisée a été ainsi établie : Septembre 2020 : 
l’École ; Septembre 2021 : les classes de Sixième ; Septembre 2022 : les classes de 
Cinquième ; Septembre 2023 : les classes de Quatrième ; Septembre 2024 : les classes 
de Troisième. S’agissant du Lycée, nous poursuivons notre réflexion. Nous avons été 
sensibles à l’argument qu’il n’est ni judicieux, ni loyal, de changer les règles du jeu en 
cours de route. 

 
- L’Institution se charge de commander les polos et les pull-overs. Si les polos seront 

toujours offerts, au fur et à mesure des besoins des élèves, le pull-over sera facturé à 
la famille (50 € les deux pull-overs). 

  
- Le polo non-millésimé permettra des transmissions familiales et de travailler sur 

l’évitement du gâchis, fléau de nos sociétés occidentales. Pour l’Institution, la gestion 
des stocks est un vrai défi à relever. 

 
- Dès septembre 2020, nous indiquerons au Calendrier Général les jours où TOUS 

porteront le polo ou la tenue harmonisée, à l’occasion d’événements particuliers. En 
d’autres termes, pour certains jours de l’année, tous les élèves devront porter le polo 
ou la tenue harmonisée, quel que soit le niveau. Ces événements restent à définir et 
les vies scolaires doivent trouver des solutions pour l’exécution efficiente d’un tel 
objectif. 

 
Vous avez ainsi le résultat de notre réflexion, à laquelle nous souhaitions vous associer 

(avec retard, certes, et nous vous prions d’accepter nos excuses). Une fois encore, un grand 
merci pour votre collaboration active et très souvent argumentée. Nous espérons désormais la 
compréhension et l’adhésion de tous ceux qui constituent notre Communauté Éducative, et 
tout spécialement nos chers élèves. 

 
Bien chaleureusement, 

 
Sœur Chantal GREFFINE                   M. Jean-Dominique EUDE 

         Directrice de l’École             Directeur de l’Institution 
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