
 

 

 Code vestimentaire 2022-2023 

Ici, à la PRO, à l’intérieur et sur le terrain de l’école, je dois avoir une tenue ou une apparence physique 

convenable à un lieu d'éducation.  Ma tenue vestimentaire et mes accessoires sont décents et respectent en tout 

temps les valeurs de l’école. 

Ce qui est autorisé  Ce qui n’est pas autorisé  

Pendant les heures de classe (8 h à 16 h), sur le 

terrain et à l’intérieur de l’école, je dois : 

• Porter le gaminet de l’école, le polo ou le 

kangourou à l’effigie de la PRO ou des Titans 

• Ou porter un gaminet à col rond de couleur noire 

sans logo (manches courtes ou longues) 

• Les seuls vêtements autorisés à être portés par-

dessus ceux mentionnés ci-haut sont les vestes 

avec le logo de l’école 

• Porter des vêtements ou accessoires propres et 

non abîmés 

• Porter un couvre-chef, un châle ou un vêtement 

d’extérieur (aires communes du rez-de-chaussée 

seulement) 

• Porter des vêtements du bas qui couvrent 

minimalement jusqu’à la mi-cuisse 

• Porter des vêtements du haut et du bas qui se 

superposent 

• Porter des souliers, des espadrilles ou des 

sandales qui tiennent bien dans le pied 

• Seuls les élèves œuvrant aux ateliers doivent 

porter des bottes de sécurité  

• Porter des espadrilles au gymnase 

Pendant les heures de classe (8 h à 16 h), sur le 

terrain et à l’intérieur de l’école, je ne peux : 

• Altérer ou modifier un vêtement autorisé 

• Laisser paraitre des sous-vêtements ou les 

parties du corps qui devraient être cachés par un 

sous-vêtement 

• Porter des vêtements troués (avec ou sans 

vêtement en dessous). La frange ou l’effiloché est 

permis, mais ne doit pas laisser entrevoir la peau 

• Porter le legging (sauf avec un vêtement qui 

couvre jusqu’à la mi-cuisse ou la tunique de 

l’école) 

• Porter des vêtements, distinction, coiffure ou 

accessoires prônant la violence, une affiliation 

criminelle, la haine, la discrimination, la sexualité, 

les boissons et produits énergisants, les drogues 

ou l’alcool 

• Porter un couvre-chef, un châle ou un vêtement 

d’extérieur (dans les classes et sur les étages) 

• Apporter son sac à dos ou tout sac (à main) sur 

les étages 

• Porter le capuchon en tout temps dans l’école 

• Porter des pointes métalliques ou des chaînes de 

pantalon 

• Être nu-pied ou mal chaussé (exemple : 

pantoufles) 

• Circuler en patins à roues alignées, en planche à 

roulettes ou à trottinette 

 

Autres précisions vestimentaires 

• Dans les laboratoires, les ateliers et le gymnase, je dois respecter les règles de sécurité spécifiques 

énoncées par le personnel en ce qui concerne la tenue vestimentaire (les vêtements doivent couvrir les 

épaules et le dos). 

• En cas de questionnement sur ma tenue, un comité formé de la direction et d’intervenants étudiera la 

situation et rendra une décision. 

• Lors de journées thématiques ou de sorties autorisées par l’équipe-école, les valeurs de l’école doivent 

être respectées (notamment les vêtements doivent couvrir les épaules et le dos). 

 


