REGLEMENT & CODE VESTIMENTAIRE
1) Il est strictement interdit de fumer, de boire de l’alcool dans l’enceinte de la
conférence. Tout contrevenant sera immédiatement exclu du Parlement et confié à
son professeur.
2) Hormis avec l’autorisation du président, à des fins de recherche, l’utilisation des
téléphones portables pendant la durée de la session est strictement interdite. Toute
personne surprise en train d’utiliser un téléphone portable, pour quel qu’usage que
ce soit, se verra confisquer l’appareil.
3) Tous les participants doivent se comporter avec dignité et respect et se déplacer
dans l’ordre et le calme au cours de la conférence, y compris lors des pauses et des
repas.
4) Il est interdit de manger, de boire (sauf de l’eau) ou de mâcher du chewing-gum dans
les salles de réunion des commissions.
5) Les participants à la conférence doivent porter leur badge officiel à tout moment.
6) Tenue vestimentaire : Tous les élèves qui participent à la conférence doivent porter
une tenue habillée tout au long de la session. Leurs enseignants sont invités à faire
de même. Tout élève qui se présenterait dans une tenue inacceptable ne serait pas
autorisé à participer et devrait se changer aussitôt ou ne pourrait pas participer à la
journée.
GARCONS

FILLES

ACCEPTABLE
• Chemise (manches longues ou courtes)
boutonnée jusqu’au cou et rentrée dans
le pantalon
• Cravate (nouée)
• Pantalon foncé (éviter les jeans clairs)
• Chaussures de ville
• Veste ou gilet

ACCEPTABLE
• Tailleur ou jupe ou pantalon avec veste
• Robe (pas de tenue de soirée)
• Jupe et chemisier
• Pantalon et chemisier ou pull léger
• Chaussures de ville

INACCEPTABLE
• Jeans clairs
• Chaussures de sport, basket, tennis, etc.
• Casquettes
• Chemise flottante ou ouverte
• Shorts en tous genres
• T-shirts

INACCEPTABLE
• Jeans clairs
• Chaussures de sport, basket, tennis, etc.
• Chapeaux, casquettes, bérets, bandanas
• Tenues de soirée ou de plage
• Shorts en jean ou de sport
• Hauts révélant le ventre
• T-shirts

