22 octobre 2021

SPÉCIAL HALLOWEEN! ÇA S’EN VIENT!
Les costumes
La fête de l’halloween approche à grands pas et nos représentants du conseil des élèves ont circulé pour
faire un rappel des règles de sécurité en lien avec le port des costumes le 29 octobre prochain. Certains
éléments semblaient porter à confusion pour les enfants, alors nous comptons sur vous pour les aider à
faire leur choix.
Les masques, ainsi que les vêtements qui pourraient entraver la sécurité des élèves dans les déplacements
ne sont pas permis, de même que les armes ou les costumes suggérant la violence (couteau, hache,
épée…). Veuillez accorder ici de l’importance au mot « suggérer », car il arrive qu’un accessoire ou un
costume semble anodin, mais qu’il fasse la promotion d’un personnage ou d’une série qui s’adresse à un
public plus âgé que les enfants du primaire. Par conséquent, les costumes à l’effigie de la série Squid
Game ne seront pas tolérés, car cette série est conçue pour les 18+ et implique de la violence explicite.
Merci de votre collaboration, elle permettra une fête réussie pour les élèves de maternelle à 6e année.
Au sujet de Squid Games, voici un lien Facebook vers trois courts documents écrits par une
psychoéducatrice pour sensibiliser les parents quant au visionnement de cette télésérie et les outiller pour
accompagner leur enfant si jamais celui-ci l'a déjà visionnée. Ces documents nous apparaissent
intéressants comme outil de réflexion.
https://www.facebook.com/AudreyCaronPsychoeducatrice/photos/pcb.2055939127889334/2057659911050589

La fête
Le Conseil d’élèves a opté pour des activités qui tiennent compte du contexte sanitaire actuel. Ainsi, il y
aura :
- un concours de décoration de portes
- un concours de déguisement où chaque classe nommera démocratiquement un gagnant et les classes
seront ensuite amenées à voter pour le costume de leur choix parmi les classes du cycle;
- des activités en classe;
- et, évidemment, une distribution de friandises!
Soyez assurés que nous sommes très vigilants en ce qui concerne les allergies et le respect des règles
sanitaires.

Les conseils de sécurité du PDQ 38
Je porte des vêtements courts pour éviter de tomber.
J'apporte une lampe de poche allumée pour mieux voir et me rendre plus visible.
J'évite les masques, je me maquille pour bien voir et entendre.
Je porte des vêtements aux couleurs claires avec des bandes fluorescentes pour me rendre visible.
J'informe mes parents de mon trajet et de l'heure de mon retour.
Je sonne aux portes en groupe ou avec un adulte et j'attends toujours à l'extérieur des maisons.
Je parcours un seul côté de la rue à la fois et j'évite de traverser inutilement.
Je traverse aux coins des rues et je respecte les feux de circulation et les panneaux d'arrêt.
Je refuse de m'approcher ou de monter dans un véhicule sans la permission de mes parents.
Je vérifie avec mes parents les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger sans danger.

