
Le 28 avril 
Jour de deuil national
En moyenne, 150 travailleuses et travailleurs perdent  
la vie chaque année en Colombie-Britannique. Leurs 
familles sont maintenant en deuil.

Chaque année, des jeunes travailleuses et travailleurs 
sont gravement blessés ou meurent dans un accident  
au travail. Travaillons ensemble pour établir des milieux 
de travail sains et sécuritaires pour nos élèves.



Jour de deuil :  
Projet des écoles de la 
Colombie-Britannique

En moyenne, chaque jour, trois à 
quatre travailleurs canadiens perdent 
la vie dans un accident du travail

Chaque année, des 
jeunes travailleuses  
et travailleurs sont 
gravement blessés  
ou meurent dans un 
accident au travail

Les jeunes travailleurs 
de sexe masculin entre 
15 et 24 ans sont deux 
fois plus susceptibles 
de subir des blessures 
au travail

L’industrie hôtelière, la 
vente au détail, et le secteur 
de la construction affichent 
le taux le plus élevé de 
blessures

Pourquoi cela est-il important ?



Observez le Jour de deuil à votre école
Vous pouvez facilement commémorer le Jour de deuil 
pour vos élèves par le biais d’annonces simples ou  
d’une participation plus élargie dans votre école. Voici 
quelques idées que vous pouvez intégrer dans vos plans 
d’apprentissage et vos horaires pendant le mois d’avril.

Annonce
L’école observe le Jour de deuil national par le biais 
d’annonces, désignées soit à l’école entière ou aux 
classes individuelles, suivies d’un moment de silence.  
Le script est fourni.

Activités additionnelles
• Annonces aux élèves pendant les cinq jours précédant 

le Jour de deuil (le script est fourni)

• Affiches Jour de deuil pour panneaux d’affichage 
(disponibles en français et en anglais)

• Livrets et cartes-portefeuille Alive After 5

• Cartes postales Jour de deuil pour les élèves 
(disponibles en français et en anglais) et autocollants

• Une leçon sur la sécurité liée au Jour de deuil afin  
de faciliter une discussion dirigée par l’enseignant  
qui comprend un scénario avec des questions, des 
suggestions pour réponses et discussions, et des 
documents à l’intention des élèves



Inscrivez-vous pour participer au tirage 
pour un certificat-cadeau Apple d’une 
valeur de 500 $.
Vingt-trois prix de participation seront décernés aux 
élèves ainsi qu’aux écoles, et trois certificats-cadeaux 
Apple d’une valeur de 500 $ seront offerts.

Pour plus d’information au sujet des catégories  
de prix et pour vous inscrire au projet du Jour  
du deuil des écoles, veuillez visiter le site web : 
labourheritagecentre.ca/domschoolsproject.

La date limite pour s’inscrire est le 20 mars 2018.

http://www.labourheritagecentre.ca/projects/domschoolsproject

