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CIRCULAIRE 

 
 
Date : Le 27 octobre 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 : Consignes aux écoles en vue d’accueillir les élèves de la maternelle à 

la 6e année dont les parents sont des travailleurs des services essentiels 
en cas de niveau de réponse Critique (rouge) selon le Système de riposte 
à la pandémie 

 
Numéro de la circulaire : COVID-19 no 2020-004 (révisé le 24 novembre 2020) 
 
Type : 

 
 Politique 

 
 Procédure 

 
 À titre d’information 

 
Date d’entrée en vigueur : Immédiatement 

 
Contexte général 
 
Le Système de riposte à la pandémie du Manitoba à l’adresse 
https://manitoba.ca/asset_library/en/restartmb/pandemic_response_system.fr.pdf indique que 
dans le cas d’un niveau de réponse Critique (rouge), les écoles seront fermées et les élèves 
seront en téléapprentissage, à l’exception des élèves de la maternelle à la 6e année dont les 
parents sont des travailleurs essentiels. Ces élèves pourront continuer à fréquenter l’école. 
 
Consignes 
 
Le 19 août 2020, le gouvernement du Manitoba a publié le Système de riposte à la pandémie à 
l’adresse https://manitoba.ca/asset_library/en/restartmb/pandemic_response_system.fr.pdf. Ce 
système aide la population à comprendre le niveau de risque actuel et les consignes de santé 
publique devant être suivies. Le système repose sur les principes suivants : 

• Une hausse du niveau de risque devrait entraîner un renforcement des mesures et 
des restrictions. 

• Les mesures liées à chaque niveau de risque devraient être flexibles et proportionnelles 
aux risques en présence. 

• Les mesures prescrites par les responsables de la santé publique devraient être 
appliquées de manière ciblée. 

• Chaque niveau de risque et chaque mesure continueront à être orientés par les conseils 
de santé publique. 

• Les services essentiels demeureront accessibles quel que soit le niveau de risque et 
de réponse. 

https://manitoba.ca/asset_library/en/restartmb/pandemic_response_system.fr.pdf
https://manitoba.ca/asset_library/en/restartmb/pandemic_response_system.fr.pdf
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Au niveau de réponse Critique (rouge), des mesures supplémentaires en matière de santé 
publique seront nécessaires dans les écoles et les divisions scolaires pour réduire le risque de 
transmission de la COVID-19 dans les écoles. Un niveau de réponse Critique (rouge) signifie 
que la transmission communautaire de la COVID-19 est importante et n’est pas contenue, qu’il 
y a des éclosions très répandues et de nouveaux foyers qui sont impossibles à maîtriser au 
moyen de tests de dépistage et de la recherche des contacts, et que le virus se transmet à des 
taux que la santé publique et le réseau de la santé jugent préoccupants ou critiques. 
 
Le Système de riposte à la pandémie indique qu’au niveau de réponse Critique (rouge), les 
écoles sont fermées et accueillent seulement les élèves de la maternelle à la 6e année dont les 
parents sont des travailleurs des services essentiels qui ne peuvent pas prendre d’autres 
dispositions en matière de garde. Le but du présent document est de fournir des consignes aux 
divisions scolaires et aux écoles pour qu’elles se préparent à recevoir ces enfants à un moment 
où tous les élèves doivent passer à l’enseignement à distance dirigé par un enseignant. Il vise à 
assurer la plus grande uniformité possible dans la province, tout en permettant une certaine 
latitude au niveau local, en fonction des besoins. 
 
Le présent document ne fournit pas de réponses pour toutes les situations. Les écoles et les 
divisions scolaires devront examiner comment intégrer au mieux les présentes consignes selon 
leurs réalités locales et leurs situations concrètes. 
 
Un niveau de réponse Critique (rouge) peut comporter divers scénarios et peut nécessiter 
différentes périodes d’adaptation, de planification et de temps pour que les élèves dont les 
parents sont des travailleurs des services essentiels puissent retourner à l’école. Il est peu 
probable que les écoles et les divisions scolaires connaissent une situation Critique (rouge) 
semblable à celle du printemps 2020, où toutes les écoles ont fermé en même temps partout au 
Manitoba, et ce, pendant plusieurs mois. Un niveau de réponse Critique (rouge) peut être 
étendu ou très localisé et viser uniquement une école. Par exemple : 

• Un niveau de réponse Critique étendu (rouge) peut être établi en raison d’une éclosion 
dans une collectivité, où la transmission est répandue dans les zones entourant une 
école ou une division scolaire, mais peut être gérée de manière sécuritaire dans une 
école pour les élèves dont les parents sont des travailleurs des services essentiels en 
appliquant les principes fondamentaux et les conseils de santé publique. En pareil cas, 
les écoles secondaires de la division scolaire peuvent être utilisées pour répartir les 
élèves dont les parents sont des travailleurs des services essentiels, car les autres 
élèves de ces écoles secondaires seraient tous en apprentissage à distance. 

 
• Un niveau de réponse localisé visant une école peut se traduire par une éclosion au sein 

d’une école en particulier, obligeant toute cette école à passer à l’apprentissage à 
distance pendant au moins deux périodes d’incubation (quatre semaines). L’école ne 
pourrait donc pas accueillir les élèves dont les parents sont des travailleurs des services 
essentiels tant que l’auto-isolement n’est pas terminé ou il y aurait une période pendant 
laquelle l’accueil de ces élèves serait impossible en raison des exigences de nettoyage 
en profondeur. Cela signifierait également que l’accès à des espaces supplémentaires 
dans les écoles secondaires pourrait ne pas être possible pendant que les écoles 
secondaires environnantes fonctionneraient normalement. 
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Au niveau de réponse Critique (rouge), les écoles sont également tenues d’accueillir les enfants 
de plus de 12 ans, si un travailleur des services essentiels a besoin de services de garde et si 
l’enfant présente un handicap qui l’empêche de rester chez lui de manière autonome. Aucun 
billet médical n’est requis. Des plans éducatifs individualisés seront élaborés pour les élèves 
ayant des besoins spéciaux en matière d’apprentissage. Les écoles et les divisions scolaires 
peuvent également utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour accueillir des élèves à risque élevé 
au niveau de réponse Critique (rouge). 
 
Les recommandations de santé publique à l’égard des masques pourraient être adaptées pour 
ce niveau de réponse et devraient faire l’objet d’un suivi. Les lignes directrices sur la bonne 
utilisation du masque dans les écoles peuvent être obtenues à l’adresse suivante : 
www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/conseils_utilisation_masque.pdf. Les services de garde en 
milieu scolaire demeureront ouverts moyennant une capacité réduite et seuls les élèves dont 
les parents sont des travailleurs essentiels pourront continuer à les fréquenter, comme le 
stipulent les consignes de la santé publique relatives à la garde d’enfants. Les personnes qui 
ont besoin de services de garde d’enfants sont invités à visiter le site de Recherche de services 
de garde d’enfants à www.eswchildcare.ca/fr pour trouver les établissements qui ont des places 
libres. 
 
Conformément aux lignes directrices sur l’utilisation limitée des installations scolaires, qui 
étaient en place en juin 2020, les présentes consignes en cas de niveau de réponse Critique 
(rouge) permettent à plusieurs groupes de fonctionner en même temps en milieu scolaire, à 
condition que ces groupes puissent être séparés pour éviter les contacts avec d’autres groupes. 
Des entrées et des sorties distinctes et des heures d’arrivée et de départ décalées devraient 
être utilisées pour réduire au minimum la congestion et les interactions entre les groupes. 
 
Au niveau de réponse Critique (rouge), les écoles interrompront les services de transport des 
élèves ainsi que la surveillance des élèves avant et après les heures de classe habituelles. 
 
Étant donné que dans certaines collectivités rurales, éloignées et nordiques, le transport en 
autobus peut être le seul moyen de transporter les enfants des travailleurs des services 
essentiels à l’école, les divisions scolaires peuvent, à leur discrétion, fournir un transport en 
autobus aux enfants qui n’ont pas d’autre moyen de transport, à condition de maintenir une 
distance de deux mètres entre les passagers dans l’autobus (voir le Bulletin numéro 1 sur la 
COVID-19 du 13 novembre à www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/bulletin_covid1.pdf). 
 
Si du personnel scolaire supplémentaire doit être engagé pour assurer la surveillance, les 
écoles, selon la définition de la Loi sur les écoles publiques sont exemptées de la Loi sur la 
garde d’enfants. Cela permet aux divisions scolaires d’embaucher du personnel scolaire de 
surveillance supplémentaire qui n’a pas de qualifications spécifiques en matière de garde 
d’enfants. Toute personne embauchée pour faire de la surveillance doit faire l’objet d’une 
vérification des Relevés des antécédents judiciaires et des mauvais traitements avant de 
travailler dans un établissement scolaire. 
 
Dans le cadre du processus de planification, les écoles et les divisions scolaires devront tenir 
compte des éléments suivants : 

• Combien de familles des travailleurs des services essentiels au sein de l’école ou de 
la division scolaire auront besoin que leur(s) enfant(s) soient présents à l’école au 
niveau de réponse Critique (rouge)? Pour le savoir, les écoles et les divisions 
scolaires pourraient effectuer un sondage. 

  

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/conseils_utilisation_masque.pdf
http://www.eswchildcare.ca/fr
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/bulletin_covid1.pdf
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• Les possibilités de partenariat avec des fournisseurs de services de garde d’enfants 
existants afin de garantir la garde des enfants des travailleurs des services 
essentiels qui sont inscrits dans les classes de la maternelle à la 6e année, avant et 
après les heures de classe. 

• Les protocoles nécessaires pour assurer la conformité avec les directives actuelles 
en matière de santé et de sécurité, y compris un processus pour déterminer les sites 
propices au respect de ces directives. Les places libres dans les Services de 
recherche de garde d’enfants par établissement peuvent être consultées à l’adresse 
suivante : www.eswchildcare.ca/fr. 

• Les moyens d’utiliser au maximum les espaces scolaires existants et de déterminer 
si un espace communautaire supplémentaire est nécessaire. 

• Quand et comment les possibilités d’apprentissage seront-elles intégrées dans la 
gamme des services, et qui se chargera de la prestation de services? 

 
Les directives du ministère de l’Éducation du Manitoba et les lignes directrices approuvées par 
les responsables de santé publique fourniront des consignes supplémentaires. Visitez le site 
www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html pour obtenir des renseignements à jour. 
 
 
 
Principes directeurs 
 
Les principes suivants aideront les écoles et les divisions scolaires à mettre en œuvre des 
mesures liées au niveau de réponse Critique (rouge). Ils visent à faire en sorte que les 
processus respectent certaines exigences, tout en permettant une certaine flexibilité pour 
répondre aux besoins locaux uniques des collectivités. 

• La sécurité et la santé du personnel et des élèves sont au cœur de la conception des 
processus, et tiennent compte des recommandations actuelles en matière de 
santé publique. 

• Les processus seront dynamiques et adaptables. 
• Les écoles s’efforceront de faire preuve d’équité envers tous les apprenants à distance, 

qu’ils reçoivent un soutien à l’école ou à la maison. 
• La mise en commun des expériences et des pratiques exemplaires est un moyen 

efficace d’aider les autres et de renforcer les capacités dans l’ensemble du réseau. 
• La prise de décisions régionales est importante afin de répondre aux besoins des 

divers milieux. 
• Le ministère de l’Éducation du Manitoba est à la disposition des divisions scolaires pour 

les assister, les mettre en contact avec les ressources disponibles et appuyer la prise de 
décisions axées sur leur clientèle. 

 
 
Comprendre les responsabilités en matière de prise de décisions provinciales et locales 
 
La création d’un processus pour les écoles et les divisions scolaires en cas de niveau de 
réponse Critique (rouge) présente un certain nombre de complexités. Vous trouverez une 
matrice de responsabilité en matière de prise de décisions à la page suivante. La colonne 
« question » indique des éléments critiques du processus. Chacune des questions est associée 
à des directives sur l’organisme, soit le ministère de l’Éducation du Manitoba, soit les écoles ou 
les divisions scolaires, qui est responsable de la prise de décisions pour trouver des solutions à 
la question. 
 

http://www.eswchildcare.ca/fr
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html
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Question 

Responsabilité en matière de 
prise de décisions 
Ministère de 
l’Éducation 
du Manitoba 

École / division 
scolaire 

1. Créer la définition de travailleur des 
services essentiels. 

X  

2. Appliquer la définition de travailleur des services 
essentiels dans un contexte local. Les écoles et les 
divisions scolaires devront accorder la priorité aux 
élèves dont les parents sont des travailleurs des 
services essentiels pour répondre aux besoins locaux. 

 X 

3. Élaborer un formulaire type à remplir par les parents 
ou les tuteurs qui sont des travailleurs des 
services essentiels. 

X  

4. Déterminer le nombre d’élèves, dans chaque école, 
dont au moins un parent est un travailleur des services 
essentiels. (Les écoles et les divisions scolaires ont le 
pouvoir de déterminer l’admissibilité des élèves en 
fonction du fait qu’un de leurs parents ou tuteurs ou 
les deux sont des travailleurs des services essentiels.) 

 X 

5. Déterminer la capacité de chaque école compte tenu 
du besoin pour le personnel et les élèves de maintenir 
un éloignement physique de deux mètres. 

 X 

6. Les fournisseurs de services d’éducation de la 
maternelle à la 12e année (tous les enseignants, les 
administrateurs et le personnel de soutien) doivent se 
présenter à leur école, sauf instruction contraire de 
leur division scolaire ou de la santé publique. 

 X 

7. Préciser la nature du temps que les élèves passent à 
l’école au niveau de réponse Critique (rouge). 

X X 

8. Déterminer si les règlements, les politiques et les 
dispositions législatives en vigueur soutiennent la 
présente approche. 

X  

9. Déterminer la manière d’utiliser l’espace scolaire au 
sein d’une division. 

 X 

 
 
Définition de travailleur des services essentiels 
 
Au niveau de réponse Critique (rouge), les écoles et les divisions scolaires s’efforceront 
d’accueillir les élèves de la maternelle à la 6e année dont les parents sont des travailleurs des 
services essentiels qui ne peuvent pas prendre d’autres dispositions en matière de garde. 
Diverses contraintes auront une incidence sur le nombre d’élèves dont les parents sont des 
travailleurs des services essentiels qu’une école peut accueillir de manière sécuritaire. Il est 
entendu que les écoles et les divisions scolaires peuvent manquer d’espace pour accueillir tous 
les élèves de la maternelle à la 6e année dont les parents sont des travailleurs des services 
essentiels tout en maintenant un éloignement physique de deux mètres. C’est pourquoi un 
système d’établissement d’un ordre de priorité d’accès est nécessaire. 
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Un accès prioritaire sera accordé aux fournisseurs de soins de santé. D’autres travailleurs des 
services essentiels seront admissibles et classés par ordre de priorité par les écoles et les 
divisions scolaires : 
 
Groupe 1 : 

• Santé et services de santé 
• Fournisseurs de services d’éducation de la maternelle à la 12e année (tous les 

enseignants, les administrateurs et le personnel de soutien) 
• Travailleurs des services à l’enfance 
• Travailleurs chargés de l’application des lois 
• Travailleurs des services correctionnels 
• Pompiers et travailleurs paramédicaux 
• Travailleurs qui fournissent directement des services sociaux et des services de 

protection des enfants 
 
Groupe 2 : 
Sont aussi inclus les travailleurs des ressources naturelles de première ligne, le personnel des 
chaînes d’approvisionnement pour les services essentiels (p. ex., les conducteurs de camion de 
livraison de produits alimentaires, de médicaments et d’autres produits de première nécessité; 
le personnel de l’industrie alimentaire travaillant dans les usines de transformation des aliments, 
etc.), les préposés de stations-service et le personnel des épiceries. REMARQUE : Les écoles 
et les divisions scolaires peuvent également, à leur discrétion, décider de permettre aux élèves 
à risque de fréquenter l’école afin d’atténuer de graves risques de désengagement chez ces 
élèves 
 
 
L’environnement à l’école pour les élèves de la maternelle à la 6e année au niveau de 
réponse Critique (rouge) 
 
Les élèves dont les parents sont des travailleurs des services essentiels recevront du soutien 
dans leur apprentissage à distance à l’école, conformément aux normes relatives à 
l’apprentissage à distance à l’adresse suivante : 
www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/docs/norme_apprentissage_distance.pdf. 
 
Le personnel scolaire aidera les élèves à participer à des cours en ligne en temps réel 
coordonnés et programmés par leur(s) enseignant(s) en classe. Les élèves participeront à leur 
apprentissage en temps réel (synchrone — MS Teams ou l’équivalent) à partir d’un dispositif 
technologique personnel ou fourni par l’école dans la classe qui leur est assignée. Les devoirs 
des élèves liés au travail indépendant seront établis en fonction des résultats d’apprentissage 
du programme d’études du Manitoba. Les devoirs seront différenciés pour répondre aux 
besoins des élèves en ce qui concerne leur apprentissage. Pour ce qui est du travail 
indépendant, il pourra s’agir de lire un texte, de regarder des vidéos et d’effectuer des travaux 
en lien avec ces vidéos, et de réaliser des projets menés par les élèves eux-mêmes. Une 
certaine supervision des élèves sera nécessaire. Les normes minimales pour la participation 
des élèves à l’enseignement en ligne en temps réel et au travail indépendant sont décrites dans 
les normes relatives à l’apprentissage à distance du ministère de l’Éducation du Manitoba à 
l’adresse suivante  : 
www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/docs/norme_apprentissage_distance.pdf. 
  

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/docs/norme_apprentissage_distance.pdf
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/docs/norme_apprentissage_distance.pdf
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L’apprentissage à distance à partir d’un environnement scolaire nécessite l’accès à un appareil 
muni d’une caméra, des écouteurs ainsi qu’une connexion à Internet. L’école a la responsabilité 
de fournir l’accès Internet. Toutefois, si ce n’est pas possible, la division scolaire explorera les 
possibilités de fournir des documents imprimés (ou d’offrir une autre solution). 
Ces possibilités devraient être utilisées le moins possible étant donné l’importance cruciale de 
la routine et des contacts quotidiens. Les divisions scolaires doivent veiller à ce que les outils 
technologiques nécessaires, y compris des écouteurs, soient accessibles à tous les élèves ou 
qu’un autre plan soit mis en place (p. ex., l’enseignement avec médiation par l’enseignant, les 
élèves apportent des appareils et des écouteurs personnels à l’école). 
 
Le fait de savoir qui sont les élèves dont les parents sont des travailleurs des services 
essentiels aidera les écoles à planifier et à organiser les groupes par classe. Les élèves qui 
sont en apprentissage à distance dans la même classe devraient être regroupés en fonction de 
leur niveau scolaire et de leur enseignant, dans la mesure du possible. Certaines salles de 
classe peuvent avoir des élèves de plusieurs niveaux différents. Les surveillants de chaque 
classe devraient connaître les niveaux de leur classe, l’enseignement en ligne en temps réel qui 
y est associé et les exigences en matière de travail indépendant. Les surveillants peuvent être 
des enseignants, des assistants en éducation ou du personnel des services spéciaux. 
 
 
Autres ressources 
Pour en savoir plus sur la réponse du ministère de l’Éducation du Manitoba liée à la COVID-19 
et consulter la plus récente foire aux questions, rendez-vous à l’adresse suivante : 
www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/nouvelle.html. 
 
 
Pour toute question sur la réponse liée à la COVID-19, veuillez écrire à 
educovid19@gov.mb.ca. 

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/nouvelle.html
mailto:educovid19@gov.mb.ca


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Web Posting DPSU 2010'] [Based on 'Web Posting DPSU 2010'] [Based on 'Web Posting DPSU 2010'] [Based on 'Web Posting DPSU 2010'] [Based on 'Web Posting DPS 300 dpi 2008'] For creating PDFs of DPS documents for posting online.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


