Direction générale

Gatineau, 14 octobre 2021
Objet : Mise en garde – Série télévisée Le Jeu du calmar (Squid Game)
Chers parents et tuteurs,
Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) souhaite mettre en garde les
parents de la controversée série sud-coréenne Le jeu du calmar (Squid Game), diffusée sur Netflix.
Cette série d’une violence déconcertante raconte l’histoire de femmes et d’hommes qui, dans le but
de gagner un prix en argent, participent à divers jeux d’enfants à la fin desquels ils sont exécutés s’ils
ne gagnent pas.
Cette série qui gagne en popularité sur les réseaux sociaux et auprès des jeunes comporte des scènes
explicites de violence jugée extrême.
Ces derniers jours, le personnel scolaire a dû intervenir dans les cours d’école auprès des élèves qui
tentent de reproduire les jeux vus dans la série en simulant le port d’arme et les actes de violence qui
y sont véhiculés.
Nous faisons appel à votre vigilance concernant le visionnement de cette série et l’interprétation que
les enfants et adolescents pourraient en faire. Nous vous encourageons à aborder le sujet avec votre
enfant au besoin.
Pour vous aider, nous vous suggérons deux articles dans lesquels vous trouverez plus d’informations
sur le sujet et des références sur la façon d’aborder la situation avec vos enfants :
 La Presse, édition du 14 octobre 2021, « Le jeu du Calmar s'invite dans la cour d'école », par
Maude Goyer.
 Radio-Canada, édition du 14 octobre 2021, « Les parents peuvent-ils laisser leurs enfants
regarder Squid Game? », par Fanny Bourel.
L’important est de demeurer attentif aux réactions de vos enfants, d’écouter sans juger, répondre, s’il
y a lieu, aux questions et promouvoir des attitudes positives de résolution de problèmes.
Nous tenons à vous assurer que le personnel du CSSPO exercera une vigilance accrue en lien avec les
répercussions possibles de cette série sur les élèves. Une note a été émise par l’organisation aux
intervenants scolaires qui œuvrent auprès des jeunes afin de les aviser de cette mise en garde. Vous
pouvez également compter sur la collaboration des ressources disponibles à l’école. En cas
d’inquiétude ou de questions, vous êtes invités à contacter la direction de l’école.
Merci de votre collaboration,
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