
L'Elève-Maître se présente en classe et aux repas habillé proprement : il porte une 
cravate sur un col de chemise fermé, des chaussures cirées. 

Il se rase aussi souvent qu’il est nécessaire pour être net.
Il est coiffé correctement et avec goût (les cheveux trop longs ne sont pas admis). 

A la belle saison, le port de la chemise d'été à col ouvert spécial est autorisé, mais ne 
dispense pas, à l’intérieur et à l’extérieur du veston ou de la blouse. 

La blouse, obligatoire pour la vie scolaire, doit être correctement fermée. Cette blouse 
d’école ainsi que les vêtements qu'elle protège, est propre et sans déchirures; les tricots 
à col montant ou roulé ne sont pas acceptés. 

En ville au spectacle, lorsqu'il y a
une manifestation à l'intérieur de
l'Ecole, une tenue plus soignée
s'impose davantage encore et les
gants sont obligatoires pour toutes
les cérémonies; il ne saurait être
question, même pour une petite
course dans le quartier, de sortir
en pantoufles ou en blouse. 

Il salue spontanément les
personnes qu’il rencontre à
l’école, dans la cour ou les
couloirs : non seulement le
personnel connu (administrateurs,
professeurs, employés, etc..) mais
encore les visiteurs toujours
favorablement impressionnés par
la politesse des élèves-maîtres et enclins, pour cela, à leur accorder leur sympathie. 

Il est rappelé qu'il n'est pas permis de tutoyer ou d’appeler par leur prénom les employés 
de la maison. 

Ci-contre un groupe de normaliens des années cinquante
participant au "jeu du bouchon" ; un jeu franchement débile et
favorable au repos intellectuel. On remarque une différence
vestimentaire entre le Normalien du centre qui porte la ceinture
de blouse habituelle et celui de gauche dont la blouse,
démunie de ceinture, flotte comme une robe de soirée. La
chose n'était pas rare à l'ENG et était la conséquence d'une
négligence vestimentaire. Pour éviter toute remontrance il nous
arrivait parfois d'utiliser cette ceinture en guise de cravate. Il
était en effet bien précisé dans le règlement de l'école que le
port de la cravate et de la blouse grise étaient obligatoires
mais pas celui de la ceinture de blouse.


