
 
 
 
Richmond, 12 octobre 2021  
 
Chers parents et tuteurs,  
 
L’Halloween est un moment de fête pour nos élèves, nos familles et notre communauté. Chaque 
année, nous nous réjouissons de voir nos élèves profiter des diverses activités d'Halloween. Le 
conseil scolaire francophone a au cœur de ses valeurs la diversité et l'inclusion. Nous mettons 
en place de nombreuses mesures pour nous assurer que nos environnements d'apprentissage 
sont des lieux où tous les élèves se sentent en sécurité, respectés et valorisés. C'est pourquoi 
nous attendons de nos élèves qu'ils soient attentifs et respectueux à tout moment, et nous vous 
demandons votre coopération et votre aide pour contribuer à faire en sorte que l’Halloween 
soit une fête sûre et amusante pour tous.  
 
En préparation des fêtes d’Halloween dans nos milieux, veuillez prendre connaissance des 
points suivants et en discuter avec votre enfant:  
 

• Si les costumes sont autorisés à l'école de votre enfant, ces derniers doivent être 
facilement reconnaissables et/ou capables de s'identifier auprès de tout membre du 
personnel lorsqu'on leur demande. 

• Les costumes qui sont offensants de quelque manière que ce soit ne seront pas 
autorisés.  

• Veuillez tenir compte des droits prévus par la loi canadienne sur le respect des droits 
humains lors du choix des costumes (par exemple, race, origine nationale ou ethnique, 
couleur, religion, âge, sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre, 
situation familiale, caractéristiques génétiques, handicap).  

 
Les costumes doivent donc :  

• Être respectueux des différentes cultures, des couleurs de peau, des traditions, des 
religions, des orientations sexuelles, des identités et des expressions de genre, des 
différentes habiletés.  

• Être non-violent, soit sans arme, sang ou autre symbole faisant référence à de la 
violence.   

• Ne pas faire référence à la consommation de substances (ex : alcool, drogues, tabac), 
l’intimidation, la discrimination, la pornographie, la vulgarité. 

Les codes de conduite des écoles doivent toujours être respectés, même lorsqu'on est en 
costume. Cela inclut le maintien d'un comportement respectueux et approprié avec les autres et 
avec les biens de l'école.  
 

• Le vandalisme n'est jamais acceptable et constitue un crime.  
• Les répliques d'armes (pistolets, couteaux, etc.) ne sont pas autorisées. 
• L'utilisation et la possession de pétards ou de feux d'artifice dans les écoles ou sur le 

terrain de l’école sont strictement interdites à tout moment.  
 



 
 
COVID-19 
 
L’année dernière, le BC Centre for Disease Control a créé une ressource pour nous aider tous à 
célébrer Halloween en toute sécurité. Nous vous remercions de veiller à ce que l'Halloween 
continue d'être une fête amusante et sûre pour toute notre communauté 
 

1. Essayez d'inclure un masque non médical ou un couvre-visage dans vos costumes. 
2. Les masques de costume ne doivent pas être portés par-dessus des masques non 

médicaux ou des couvre-visages car cela peut rendre la respiration difficile. 
3. Rappelez à votre enfant de se laver les mains ou d’utiliser souvent un désinfectant pour 

les mains. 
4. Favorisez les activités extérieures à celles à l'intérieur. Gardez votre espace bien ventilé 

avec des fenêtres ouvertes. 
5. Évitez d'utiliser des accessoires qui peuvent provoquer la toux, comme les machines à 

fumée. 
6. Faites attention au désinfectant pour les mains et aux flammes libres - le désinfectant 

pour les mains est très inflammable ! 
7. Évitez de demander aux enfants de chanter et de danser à l'intérieur, car cela peut 

augmenter le risque de transmission de COVID-19. Si ces activités constituent une partie 
importante de votre célébration, envisagez-les : 

• Déplacez les chants ou les danses à l'extérieur en maximisant la 
distanciation physique, ou 

• Dansez seulement avec les membres de votre petit groupe social. 
 
 
Finalement voici quelques conseils à garder à l'esprit lorsque vous assistez à des célébrations 

• Maximiser la distanciation physique. 
• Pratiquez une bonne hygiène des mains, lavez-vous souvent les mains ou apportez du 

désinfectant pour les mains. 
• Apportez votre propre nourriture et boisson. 
• Utilisez une bonne étiquette respiratoire et portez votre masque quand on vous le 

demande. 
• Si vous devez croiser quelqu'un dans un espace restreint (comme un couloir ou un 

escalier), essayez de le croiser rapidement ou attendez qu'il soit parti avant d'entrer 
dans les couloirs ou les escaliers. 

• Faites attention à la sécurité autour des radiateurs extérieurs et des feux ouverts, en 
particulier si des enfants sont impliqués. 

 
 
Source d’information supplémentaire:  
https://bienveillance.csf.bc.ca/halloween-celebrer-dans-le-respect-de-la-diversite/ 
 
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions/halloween 
 
 


