
 

 

Bulletin @ Charles 
Vendredi 15 octobre 2021 

 

Halloween  
Cette année, le Conseil scolaire Viamonde permet la célébration de la fête d’Halloween dans les écoles. À 

Charles-Sauriol, nous célèbrerons l’Halloween le vendredi 29 octobre. Ainsi, les élèves et les membres du 

personnel pourront 

poursuivre la tradition 

de costumes et de 

déguisements. Les 

précisions ci-dessous 

devront, toutefois, 

être suivies afin de 

fêter Halloween en 

toute sécurité : 

§ Le costume ne doit pas nuire au port du masque – celui-ci demeure obligatoire ; 

§ Le costume ne doit pas nuire à l’hygiène des mains ;  

§ Les élèves peuvent se vêtir en couleurs automnales si le costume de l’élève ne permet pas de 

respecter les restrictions de costumes et déguisements mentionnées ci-dessus ; 

§ Les défilés et les rassemblements ne sont pas autorisés ; 

§ Le partage ou la distribution de friandises, surprises ou repas sont interdits ; 

§ Les activités de maquillage sont interdites ; 

§ Les élèves doivent arriver à l’école déjà costumés. 

Pour que la célébration de l’Halloween soit inclusive et respectueuse de la grande diversité de nos écoles, 

le Conseil scolaire Viamonde a préparé un guide de sélection de costumes. Ce dernier est joint au présent 

bulletin, merci de le consulter pour vous assurer que le costume de votre enfant respecte à la fois les 

règles sanitaires ainsi que la diversité.  



 

 

Nouveau passeport de santé 

Le passeport de santé a été mis à jour. À partir de la semaine prochaine, la nouvelle version du passeport de 

santé sera mise dans la pochette de votre enfant. Veuillez bien lire les questions avant d’y répondre.  

Code de vie 

 

 

 
 

 

 

 

Pour appuyer nos enfants à développer des habiletés en lien avec le respect de soi, le respect des autres et 

le respect de leur environnement, nous avons mis à jour le code de vie de l’école. Merci de prendre le temps 



 

 

de le lire avec votre enfant afin qu’il ou elle puisse comprendre les règles de vie à l’école. Nous vous 

demandons, également, de compléter et de signer l’attestation de lecture ci-jointe et de nous la retourner 

par courriel à l’adresse : charlessauriol@csviamonde.ca 


