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CIRCULAIRE 

 
 
Date : Le 25 novembre 2020 
 
Destinataires :  Directeurs généraux de division scolaire 

Directeurs d’école indépendante 
Manitoba School Boards Association 
La Manitoba Teachers’ Society 
Manitoba Association of School Superintendents 
Manitoba Association of School Business Officials 
Manitoba Association of Parent Councils 
Manitoba Federation of Independent Schools 

 
Objet : COVID-19 : Éducation de la maternelle à la 12e année — Mises à jour sur 

les possibilités de placement professionnel, y compris les lignes 
directrices et les protocoles 

 
Numéro de la circulaire : COVID-19 no 2020-005 
 
Type : 

 
 Politique 

 
 Procédure 

 
 À titre d’information 

 
Date d’entrée en vigueur : Immédiatement 

 
Contexte 
 
La présente circulaire fournit des renseignements mis à jour et des clarifications aux questions 
reçues des divisions scolaires et des écoles concernant les possibilités de placement en 
apprentissage professionnel telles que le Programme d'apprentissage au secondaire, le 
programme coopératif de l’enseignement technique et professionnel, le programme des crédits 
d’emploi, les stages pratiques de développement de carrière et les projets proposés par l’élève 
pour le service communautaire et d’autres placements professionnels et stages en milieu de 
travail. 
 
Le système de réponse à la pandémie de la COVID-19 au Manitoba (voir 
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/restartmb/pandemic_response_system.fr.pdf) 
énonce les mesures de santé publique spécifiques et ciblées au niveau provincial, régional, des 
collectivités et des secteurs d’activités qu’on peut renforcer ou relâcher selon les niveaux de 
risque du virus. 
 
Le 1er juin 2020, le Ministère avait informé les divisions scolaires que tous les programmes 
d'alternance travail-études comprenant des placements en milieu de travail ou des emplois 
rémunérés, y compris les projets de services communautaires, ne sont plus suspendus et 
peuvent reprendre à condition que les divisions scolaires le fassent en respectant les lignes 
directrices et les ordres actuels de santé publique (p. ex., la distanciation physique, l’utilisation 
du matériel de protection individuelle et les recommandations en matière d’hygiène). 
 
Lorsque les divisions scolaires font la planification pour les possibilités de placement 
professionnel, elles devraient noter le niveau de risque et de réponse et tenir compte des 
mesures de santé publique qui varient en fonction des régions, ainsi que des restrictions par 

https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/restartmb/pandemic_response_system.fr.pdf
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secteur d’activités. Pour obtenir des renseignements à jour pour chaque région en ce qui 
concerne les possibilités de placement professionnel en préparation, veuillez consulter 
www.manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/index.fr.html. 
 
Lignes directrices et protocoles pour les possibilités de placement professionnel en 
situation de la pandémie de la COVID-19 
 
• Les divisions scolaires devraient examiner attentivement les décisions de permettre aux 

élèves de continuer à travailler pour un employeur pendant la pandémie dans le cadre d’un 
cours ou d’un programme approuvé. En fonction de l’environnement (le secteur d’activité ou 
la région), les écoles qui offrent les possibilités de placement professionnel — rémunérées 
ou non — devraient procéder à une évaluation du risque du lieu de travail. Si les restrictions 
sont dues aux problèmes de sécurité ou au manque ou à la qualité des placements, les 
écoles peuvent explorer d’autres possibilités afin d’aider les élèves à terminer leur 
programme d’études. 

• Les documents Préparation en matière de sécurité pour l’expérience de l’élève au travail 
Rôles et responsabilités (voir 
www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/carriere/docs/exp_sec_travail.pdf) et Préparation en 
matière de sécurité pour l’expérience de l’élève au travail — Cadre pour l’élaboration d’un 
plan de sécurité (voir 
www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/carriere/docs/cadre_plan_securite.pdf) peuvent aider à 
faire la planification et à veiller à ce qu’il y ait en place une supervision pour le placement 
des élèves. Les élèves devraient comprendre qu’ils ont le droit de refuser de travailler s’ils 
détectent des dangers en accomplissant leur travail. Les élèves doivent s’assurer de suivre 
les lignes directrices de santé publique appropriées lorsqu’ils sont en placement 
professionnel ou sur le lieu de travail. 

•  Si le placement est dans une région ou une collectivité qui est au niveau de réponse 
Restreint (orange) : les écoles devraient analyser la pertinence de placement en personne 
selon le programme en tenant compte de l’évaluation du risque et veiller à ce que les 
mesures suffisantes de sécurité pour les élèves puissent être assurées sur le lieu de 
placement dans le cadre de restrictions accrues. Les écoles doivent analyser si les 
enseignants peuvent continuer à assurer une supervision appropriée des élèves en 
placement. 

• Si le placement est dans une région ou une collectivité qui est au niveau de réponse 
Critique (rouge) : si le niveau de risque est évalué trop élevé dans le cadre du niveau de 
réponse Critique (rouge), les écoles peuvent envisager de suspendre les placements 
professionnels et d’explorer d’autres possibilités pour aider les élèves à terminer leur 
programme d’études. Ces décisions devraient se prendre en consultation avec les élèves, 
les parents, les tuteurs, les gardiens d’enfants, les employeurs, l’administration et le comité 
de sécurité de la division scolaire et elles devraient respecter les lignes directrices de santé 
publique en vigueur. 

Lignes directrices sur la bonne utilisation de masque 
 
Les recommandations de santé publique à l’égard des masques pourront être adaptées pour 
ces niveaux de réponse et devraient être encadrées. Les lignes directrices spécifiques à 
l’utilisation des masques en milieu de travail en vigueur sont disponibles au site Web  
https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/guidance.fr.html. 
 
  

https://www.manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/index.fr.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/carriere/docs/exp_sec_travail.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/carriere/docs/cadre_plan_securite.pdf
https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/guidance.fr.html
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Ressources additionnelles 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur la réponse du ministère de l’Éducation du Manitoba à 
la COVID-19, y compris une liste constamment mise à jour de foires aux questions, veuillez 
consulter le site Web https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html. 
 
Le ministère de l'Éducation du Manitoba est disponible pour aider les divisions scolaires et les 
mettre en contact avec les ressources disponibles. 
 
Si vous avez des questions sur la réponse à la COVID-19, veuillez envoyer un courriel à 
educovid19@gov.mb.ca. 
 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html
mailto:educovid19@gov.mb.ca
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