
 

 

COMMUNICATION  
 
SUJET : Planification de fin d’année  

Rencontre en personne de petits groupes d’élèves en enseignement à distance 

À partir du 14 juin 2021, à moins de recevoir des directives contraires des responsables de la santé 
publique, les écoles en enseignement à distance peuvent offrir la possibilité aux enseignants de rencontrer 
en personne des petits groupes d’élèves (5 à 6 élèves). Les élèves en apprentissage à distance peuvent 
être invités à l’école à des périodes fixées pour recevoir du soutien en personne, des évaluations et le plan 
de transition.  

Toutes les mesures de santé publique qui s'appliquent doivent être respectées au cours des visites en 
personne à l’école, y compris :  

• la limitation du nombre de personnes à l’école prescrite par l’école pour respecter la distanciation 
physique de deux mètres; 

• le maintien de l’intégrité des cohortes; 
• la limitation dans la mesure du possible de la durée de temps que les élèves passent à l’école; 
• le respect de la distanciation physique de deux mètres; 
• le port du masque sauf lorsqu’on est assis; 
• la limitation des rassemblements des élèves. 

Les responsables de la santé publique appuient l’utilisation de masques médicaux et de protection oculaire 
par les enseignants et les membres du personnel qui ne peuvent pas, de façon fiable et régulière, 
maintenir une distanciation physique de deux mètres dans le cadre de leurs fonctions. 

Évaluations de fin d’année 
Les enseignants des écoles en enseignement à distance devraient s’efforcer de concevoir des évaluations 
sommatives que les élèves peuvent faire à distance. Cependant, si une évaluation sommative doit être 
effectuée à l'école, l’école peut accueillir les élèves tant que les mesures de santé publique exigées sont 
respectées, y compris : 

• maintenir l’intégrité des cohortes et limiter la taille de groupe en utilisant plusieurs salles d'examen; 
• limiter la durée de temps que les élèves passent à l’école; 
• respecter la distanciation physique d’au moins deux mètres; 
• porter un masque sauf lorsqu’on est assis; 
• limiter le regroupement d’élèves avant et après l'évaluation sommative. 

Si on est au niveau Restreint (Orange) au moment où l'école tient les évaluations sommatives de fin 
d'année, l’école devrait suivre les mêmes conseils pour les examens à l’école que ceux qui sont décrits ci-
dessus. 
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Bulletin scolaire provincial du Manitoba — Période visée par le rapport de juin 
Bulletin scolaire provincial du Manitoba, politiques et lignes directrices fournit des renseignements par 
rapport à l’utilisation du bulletin scolaire provincial. Précisions relatives au bulletin scolaire provincial du 
Manitoba, qui est un supplément au document de politiques et de lignes directrices, a été mis à jour de 
sorte à inclure des lignes directrices supplémentaires pour la période visée par le rapport de juin. Ces 
lignes directrices devraient subir des adaptations pour répondre au contexte local. Le document fait état de 
lignes directrices portant sur : 
1. Les cas où l’élève ne s’est pas présenté souvent à un cours ou a décroché du processus 

d’apprentissage; 
2. Les cas où les cours tels que l’éducation physique, la santé et le bien-être, l’art et les cours facultatifs 

en 7e et 8e années ont été intégrés aux quatre principales matières (mathématiques, français/anglais, 
sciences humaines et sciences); 

3. Les cas où l’affectation du personnel a mis l’accent sur les quatre principales matières 
(mathématiques, français/anglais, sciences humaines et sciences), pour les cours affectés qui ont été 
suspendus (p. ex., éducation physique, santé et bien-être, musique, arts et cours facultatifs en 7e et 
8e années). 

 

LIENS WEB PERTINENTS 
 
Bulletin scolaire provincial du Manitoba, politiques et lignes directrices est affiché à 
www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/me/bulletin_scol/index.html. 

Précisions relatives au bulletin scolaire provincial du Manitoba est affiché à  
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/bulletin_scolaire/index.html. 
 
 

 
  
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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