
 

 

COMMUNICATION  
 
SUJET : Rehaussement des mesures et étapes à suivre pour faire passer une école au mode 
d’apprentissage à distance  

Alors que le Manitoba connaît sa troisième vague de COVID-19, certaines écoles constatent une 
augmentation du nombre des cas positifs. Éducation Manitoba veut s’assurer que les dirigeants scolaires 
disposent de directives claires qui, au besoin, sauront les aider à prendre des décisions concernant 
l’apprentissage à distance. 

Les écoles comptant des cas multiples, à l’exclusion de ceux au sein d’une même maisonnée, passeront 
au mode d’apprentissage à distance, conformément aux directives de santé publique en vigueur et selon le 
processus décrit ci-après. 

Toutes les écoles passant entièrement au mode d’apprentissage à distance mettront en œuvre leurs plans 
associés au niveau de riposte « critique » (rouge), ce qui inclut l’application de dispositions sur l’accueil 
d’enfants de la maternelle à la 6e année non tenus de s’isoler et dont les parents sont des travailleurs des 
services essentiels ne trouvant pas de solutions de remplacement en matière de garde d’enfants, d’élèves 
à risque élevé ainsi que d’élèves ayant des besoins spéciaux (de la maternelle à la 12e année). Pour plus 
de détails, veuillez consulter la Circulaire COVID-2020-004 et les Directives à suivre dans les écoles du 
Manitoba au niveau de riposte « critique » (rouge). 

Par ailleurs, nous vous invitons à consulter les normes relatives à l’apprentissage à distance à 
www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/docs/norme_apprentissage_distance.pdf. Les écoles doivent 
s’efforcer de respecter ces normes dans toute la mesure du possible. 

Pour ce qui est des autres écoles, les mesures supplémentaires suivantes seront mises en œuvre au 
cours de cette période : 

• Les dirigeants scolaires peuvent exiger que les élèves et le personnel présentant des symptômes 
restent à la maison pendant dix jours et les encourager à passer un test de dépistage. Les 
membres asymptomatiques d’une maisonnée dans laquelle réside une personne symptomatique 
doivent s’isoler (quarantaine) jusqu’à ce que cette dernière ait obtenu le résultat de son test de 
dépistage ou jusqu’à la fin de leur période d’isolement. Plus de renseignements sur les exigences 
en matière d’isolement et les exemptions sont affichés au site : 
https://manitoba.ca/covid19/fundamentals/self-isolation.fr.html. 

• Les activités parascolaires, les sports organisés et les activités scolaires tenues à l’extérieur de 
l’école sont suspendus. La marche et la course à pied dans son quartier sont toujours autorisées. 

• Le chant choral et l’usage d’instruments à vent à l’intérieur sont interdits. 
• Toutes les autres mesures de santé publique sont maintenues. 
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https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/circulaire13mai%202021.pdf
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Les écoles sont invitées à veiller, autant que possible, au respect des règles d’éloignement physique (deux 
mètres). Lorsque la distanciation physique n’est pas possible, les élèves doivent rester au sein de 
cohortes. Les familles peuvent se voir offrir une option d’apprentissage à distance conformément aux 
lignes directrices sur l’apprentissage à distance pour les élèves de la maternelle à la 8e année : 
www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/lignes_directrices_app_distance.html. 

Les écoles qui continueront d’offrir l’apprentissage en classe devront, comme il est mentionné dans la 
communication du vendredi 23 avril 2021, mettre en œuvre les étapes suivantes pour passer à 
l’apprentissage à distance. 

1. CONSULTATION DES RESPONSABLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET D’ÉDUCATION MANITOBA : 
Consultez votre représentant régional de la santé publique pour déterminer s’il est 
nécessaire de faire passer une école entière au mode d’apprentissage à distance. Si un tel 
changement n’est pas nécessaire pour une raison de santé publique, mais qu’il existe un 
problème opérationnel ou de dotation en personnel qui crée un besoin de faire passer une 
école entière à l’apprentissage à distance, discutez-en avec un représentant de la santé 
publique. Prenez note du nom et des coordonnées du représentant de la santé publique. 

Communiquez avec l’équipe de soutien à la notification d’Éducation Manitoba au 
casesinschools@gov.mb.ca pour faire part de vos préoccupations et des raisons de faire 
passer une école entière à l’apprentissage à distance. Fournissez des détails sur les conseils 
reçus du représentant de la santé publique, le cas échéant, ainsi que ses coordonnées. 

Remarque : Les dirigeants scolaires peuvent faire passer une école à l’apprentissage à distance 
pendant un ou deux jours s’ils souhaitent avoir le temps de consulter davantage les 
responsables de la santé publique et Éducation Manitoba afin de déterminer si une période plus 
longue d’apprentissage à distance est nécessaire, à moins d’indication contraire des 
responsables de la santé publique. Si les critères énoncés ci-après sont remplis, les dirigeants 
scolaires peuvent passer une école à l’apprentissage à distance pendant un ou deux jours pour 
avoir le temps de consulter davantage les responsables de la santé publique et Éducation 
Manitoba :  

• une école compte de nouveaux cas dans au moins deux cohortes et ces cas ne 
proviennent pas de la même maisonnée; 

• de nouveaux cas ont été recensés en dehors des cohortes visées par des mesures 
d’isolement. 

Ce court passage au mode d’apprentissage à distance permettra aux : 

• responsables de la santé publique de mener une enquête plus approfondie et de formuler des 
recommandations sur l’orientation à long terme; 

• écoles de mieux évaluer l’incidence opérationnelle de l’absence des employés qui sont dans 
l’obligation de s’isoler; 

• écoles à continuer de travailler en collaboration avec les responsables de la santé publique et 
Éducation Manitoba; 

• écoles de mettre en œuvre leurs plans au niveau « critique » (rouge) de riposte à la pandémie. 

REMARQUE : Les employés, les élèves et les familles qu’on n’avise pas qu’ils ont été en contact étroit 
avec une personne infectée, mais qui passent à l’apprentissage à distance, devraient savoir qu’ils 
doivent limiter le nombre de leurs contacts et qu’ils ne peuvent sortir de la maison que pour des raisons 
essentielles. 

Lien vers les coordonnées des bureaux de la santé publique si nécessaire : 
www.gov.mb.ca/health/publichealth/offices.fr.html.  

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/lignes_directrices_app_distance.html
mailto:%20casesinschools@gov.mb.ca
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/offices.fr.html
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2. DOCUMENTATION : Envoyez une lettre à la communauté scolaire l’informant de l’entrée en vigueur 
de la période d’apprentissage à distance. Assurez-vous que la lettre fournit une raison (par 
mesure de précaution, p. ex.), la durée, une date de retour prévue et toute mesure d’adaptation 
applicable aux enfants de travailleurs des services essentiels ainsi qu’aux élèves qui sont à risque 
élevé et qui ont des besoins spéciaux. Envoyez une copie de la lettre à l’équipe de soutien à la 
notification au casesinschools@gov.mb.ca. 

3. PRÉPARATION : Prenez des dispositions pour accueillir les enfants de la maternelle à la 6e année 
(non tenus de s’isoler) dont les parents sont des travailleurs des services essentiels ne trouvant 
pas de solutions de remplacement en matière de garde d’enfants, les élèves à risque élevé ainsi 
que les élèves ayant des besoins spéciaux. Pour plus de détails à ce sujet, consultez la 
Circulaire COVID-2020-004 et les Directives à suivre dans les écoles du Manitoba au niveau de riposte 
« critique » (rouge). Pour connaître les exigences relatives aux programmes d’apprentissage à 
distance, consultez 
www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/docs/norme_apprentissage_distance.pdf. 

N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de soutien à la notification à casesinschools@gov.mb.ca si 
vous avez des questions. 
 
 
 

LIENS WEB PERTINENTS 

www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/docs/norme_apprentissage_distance.pdf  
 
 
 
  
Veuillez envoyer vos questions et demandes à educovid19@gov.mb.ca. 

D’autres renseignements sont disponibles au site Web du ministère de l’Éducation du Manitoba pour la 
COVID-19 à www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/nouvelle.html. 
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