
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin 2020 
 
Destinataires :  Directeurs généraux de division scolaire 

Directeurs d'école indépendante subventionnée 
Administrateurs des services aux élèves 

 
Objet : Phase 2 du plan de rétablissement sécuritaire des services et de l’utilisation 

limitée des installations scolaires 
 
Bonjour, 
 
Le gouvernement provincial a annoncé la deuxième phase du Plan de rétablissement sécuritaire 
des services pour la relance économique du Manitoba après la pandémie. Depuis le 1er juin, de 
nouvelles mesures sont mises en œuvre et permettent de continuer à rétablir de manière 
sécuritaire les services, d’ouvrir d’autres entreprises et à poursuivre la pratique de distanciation 
physique. Ce plan comprend la réouverture des installations scolaires pour une utilisation limitée 
aux endroits où la distanciation physique et d’autres ordres de santé publique peuvent être 
respectés. Vous pouvez trouver les lignes directrices de la phase 2 pour les écoles au site Web 
suivant : www.gov.mb.ca/covid19/restoring/phase-two.fr.html. 

La sécurité des élèves, des enseignants, du personnel scolaire et des familles demeure 
primordiale. C’est la raison pour laquelle nous continuons à suivre les conseils des responsables 
de la santé publique du Manitoba. 
 
Reste de l’année scolaire 2019–2020 
 
Les activités d’apprentissage en classe demeureront suspendues pour le reste de l’année 
scolaire. Toutefois, depuis le 1er juin, les écoles sont ouvertes au personnel et pour certains 
programmes. Les élèves pourront rencontrer les enseignants aux fins d’évaluation et de 
planification en vue de la reprise des classes pour la prochaine année scolaire. L’apprentissage 
à distance se poursuit mais ralentira en juin au moment où les évaluations des élèves et la 
planification de la transition commencent. 
 
Les élèves devraient être invités à l’école à des périodes fixées, au moins une fois en juin, après 
la finalisation des plans de réouverture d’école. Les écoles peuvent inviter quelques élèves pour 
d’autres visites de l’école et des programmes spécifiques. La présence à l’école sera optionnelle 
pour les élèves et les parents pendant cette période. Le transport des élèves n’est pas une 
exigence dans ce plan. Cependant, les divisions scolaires peuvent évaluer la reprise du transport 
des élèves selon les besoins. 
 
Depuis le 1er juin, les enseignants et les autres membres du personnel devraient reprendre leurs 
activités dans les écoles qui sont prêtes à rouvrir. Il incombe à chaque division scolaire et école 
indépendante subventionnée d’élaborer et de communiquer leurs lignes directrices pour un 
retour sécuritaire du personnel au lieu de travail, y compris l’orientation et la mise en œuvre des 
accommodements et des ajustements selon les besoins. Le retour à l’école se fera avec 
précaution pendant que nous travaillons à redonner confiance aux élèves, au personnel et au 
public. Les divisions scolaires et les écoles devraient continuer à surveiller leurs plans de reprise 
afin de s’assurer qu’ils satisfont les exigences en matière de santé publique. 
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Utilisation limitée des installations scolaires  
 
Dans la Phase 2, l’utilisation des écoles devrait être pour évaluer les élèves, offrir l’aide clinique, 
planifier la transition et assurer des programmations spécifiques conformément aux lignes 
directrices de l’Utilisation limitée des installations scolaires : 
www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/installations.html 

 
Dans le cadre de la Phase 2 : 
 
• L’occupation à l’intérieur est limitée à un maximum de 25 personnes par pièce avec une 

distanciation physique de deux mètres ou six pieds entre les personnes. L’accès limité aux 
installations scolaires demeurera permis aux endroits où la distanciation physique peut être 
maintenue.  
 

• Plusieurs groupes de 25 personnes peuvent être présents dans les installations scolaires 
pourvu qu’ils puissent être séparés pour prévenir les contacts pendant toute la journée en 
utilisant des entrées différentes ou des horaires d’arrivées échelonnées. Il faudra veiller au 
nombre d’élèves et de membres du personnel dans les installations en tout temps afin de 
prévenir une congestion qui dépasse les recommandations de la santé publique en termes 
de nombre. 

 
• Les sports, les orchestres et d’autres activités parascolaires peuvent recommencer en 

milieux scolaires pourvu que les lignes directrices concernant la santé publique et la 
distanciation physique soient respectées. Les chorales et les théâtres musicaux ne pourront 
pas encore reprendre leurs activités. 

 
• Les responsables de santé publique n’exigent pas que les élèves et le personnel portent les 

masques ou d’autre matériel de protection. Cependant, l’utilisation des masques non 
médicaux est permise, le cas échéant. La meilleure façon de se protéger contre la 
transmission est de se laver régulièrement les mains, de pratiquer la distanciation physique 
et de demeurer à la maison lorsqu’on est malade. Les lignes directrices de l’utilisation limitée 
des installations scolaires présentent les exigences de l’auto-dépistage et de l’hygiène des 
mains. 

 
• Il sera exigé d’augmenter le nombre de nettoyages, surtout des surfaces qu’on touche très 

fréquemment et des espaces communs ou partagés Le ministère de l’Éducation du Manitoba 
continuera à travailler avec les divisions scolaires, les écoles indépendantes subventionnées 
et les autorités scolaires des Premières Nations si celles-ci ont des difficultés à trouver le 
nécessaire pour le nettoyage. 
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• Les camps de jour peuvent fonctionner s'ils maintiennent des niveaux d'occupation et
d'activité qui permettent aux personnes de conserver une distance physique d'au moins deux
mètres, sauf pour de brefs échanges. Le nombre maximum d'enfants par site est de 24. Il est
interdit de camper sur place la nuit. Vous pouvez trouver les lignes directrices qui présentent
les exigences spécifiques pour les camps de jour au site Web suivant :
www.gov.mb.ca/covid19/restoring/phase-one.fr.html.

Dana Rudy, sous-ministre par intérim, ministère de l’Éducation du Manitoba 
Sarah Whiteford, sous-ministre adjointe, ministère de l’Éducation du Manitoba 
Directeurs des autorités scolaires des Premières Nations 
Directeurs d'école des Premières Nations 

Regard sur l’avenir en préparant la prochaine année 

Le ministère de l’Éducation s’est engagé pleinement à rouvrir les écoles au tout début de la 
prochaine année scolaire. La planification a commencé en préparation du retour à 
l’apprentissage en salle de classe, ainsi que pour d’autres options au cas où la situation de la 
santé publique empirait et qu’il faudrait un retour graduel. 

Je vous remercie de votre collaboration dans le cadre du travail que nous effectuons ensemble 
pour appuyer les familles, les enfants et les collectivités du Manitoba dans ces moments 
difficiles. Pour des renseignements d’ordre général et des directives de santé publique plus à 
jour, veuillez consulter www.participationmb.ca/retablissement-securitaire-des-services-plan-
provisoire-pour-la-phase-2. Pour les dernières nouvelles concernant l’éducation et le COVID-19, 
veuillez consulter le site Web suivant : www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html. 

Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments. 

Le sous-ministre adjoint par intérim de la Division 
de l’éducation de la maternelle à la 12e année, 

original signé par

David Yeo 

c. c.  Monsieur Kelvin Goertzen, ministre de l’Éducation
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