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CIRCULAIRE 

 
 
Date :   31 août 2020 
 
Destinataires :  Directeurs généraux de division scolaire 

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

 
Objet :  Mise à jour du document Bonnes pratiques et protocoles relatifs à la  
  COVID-19 en milieu scolaire M à 12 
 

Numéro de la circulaire : COVID19 : no 2020-001 
 
Type :  Politique  Procédure  À titre d’information 
 
Date d’entrée en vigueur :  Immédiatement 

 
Contexte général 
Le 24 août 2020, le gouvernement du Manitoba a mis à jour le document Bonnes pratiques et 
protocoles relatifs à la COVID-19 en milieu scolaire M à 12 (initialement publié le 13 août 2020). 
Ce document présente des renseignements essentiels sur les politiques de santé publique et 
d’éducation afin de soutenir la planification pour l’année scolaire 2020-2021, dans le but de 
maximiser l’apprentissage en classe tout en réduisant au minimum le risque de transmission de 
la COVID-19 et d’exposition à celle-ci dans les écoles de la maternelle à la 12e année du 
Manitoba. 
 
La présente circulaire met en évidence les mises à jour apportées le 24 août 2020 au document 
Bonnes pratiques et protocoles. Il fournit également des précisions et des éclaircissements sur 
les questions reçues des divisions et des écoles alors que celles-ci continuent leur planification 
pour le mois de septembre. 
 
Version révisée du document Bonnes pratiques et protocoles relatifs à la COVID-19 en 
milieu scolaire M à 12 
(Dernière mise à jour : 24 août 2020) 
Site Web : https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/rss-practice-guidance.fr.html 
Document PDF : https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/covid/k12-guidelines-sept2.fr.pdf 
 
  

https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/rss-practice-guidance.fr.html
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/covid/k12-guidelines-sept2.fr.pdf
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Les principales mises à jour sont les suivantes : 
• Précisions sur la suspension de l’utilisation des écoles par la collectivité : Les divisions 

scolaires et les écoles devront évaluer leur capacité à accueillir des programmes de 
maternelle, avant et après, et d’autres programmes éducatifs (par exemple, la formation des 
conducteurs) tout en accordant la priorité à l’enseignement en classe et aux mesures de 
santé publique. 

• Récréation et pause-repas : Les écoles peuvent continuer de proposer des services de 
cafétéria et des programmes de petits déjeuners et de repas du midi, à condition d’apporter 
les modifications nécessaires au respect des lignes directrices en matière de santé. 

o Manipulation des aliments : À l’exception des programmes culinaires qui sont 
supervisés par du personnel qualifié et suivent les normes de l’industrie, cessez les 
activités impliquant la participation des élèves à la préparation des aliments. 

 
Éclaircissement des politiques et des lignes directrices 
1. L’apprentissage à distance pour les élèves présentant des troubles médicaux ou 

immunitaires 
Comme indiqué dans le document Bonnes pratiques et protocoles relatifs à la COVID-19 en 
milieu scolaire M à 12, l’apprentissage à distance au niveau de la division sera en place 
pour les élèves ayant reçu un avis médical de ne pas retourner à l’apprentissage en classe 
en raison des facteurs de risque liés à la COVID-19. Ces situations devraient être rares et 
se limiter aux enfants dont le système immunitaire est affaibli ou qui présentent d’autres 
problèmes de santé qui augmentent leur risque. Les parents et gardiens doivent consulter 
un médecin au sujet des mesures d’adaptation nécessaires. 
 
Un billet du médecin n’est pas exigé pour confirmer les besoins médicaux. Les quelques 
enfants immunodéprimés sont probablement déjà connus de l’école. Les divisions scolaires 
et les écoles indépendantes peuvent cependant demander un billet du médecin si elles le 
jugent nécessaire. Si un billet du médecin est demandé, les divisions scolaires doivent 
utiliser une lettre type, que le fournisseur de soins de santé signe, qui décrit les directives ci-
dessus afin de veiller à ce que le fournisseur de soins de santé puisse indiquer que cette 
situation s’applique à un élève en particulier ou à un membre de la famille immédiate de ce 
dernier. Les coordonnées des parents ou des gardiens doivent être fournies dans la lettre 
en question. 
 
Les écoles ou les divisions doivent effectuer un suivi par téléphone (ou par une autre 
méthode) auprès de chaque famille pour discuter de la situation et veiller à ce que les 
parents ou gardiens comprennent ce qu’implique l’apprentissage à la maison et que cela 
puisse se faire pendant toute l’année jusqu’à ce que la propagation de la COVID-19 soit 
largement contenue ou qu’un vaccin ou un traitement efficace contre la COVID-19 soit 
disponible. 
 
Les attentes d’apprentissage sont décrites dans le document Planification de l’intervention 
pour poursuivre l’apprentissage des élèves de la maternelle à la 12e année disponible ici : 
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/coronavirus/education_response_plan_k-12.fr.pdf 
On est à élaborer des directives supplémentaires en fonction des demandes des divisions 
scolaires et celles-ci seront communiquées sous peu. 

  

https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/coronavirus/education_response_plan_k-12.fr.pdf
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2. Rentrées échelonnées 
Les divisions scolaires et les écoles limiteront les rentrées échelonnées en septembre à la 
première semaine de cours. Si du temps additionnel est nécessaire pour soutenir les 
transitions, familiariser les élèves avec les nouvelles routines et les mesures de santé 
publique, et pour évaluer les besoins en récupération de l’apprentissage, l’école doit avoir 
recours à du personnel de soutien pour surveiller des groupes d’enfants pendant que les 
enseignants se concentrent sur de petits groupes ou des élèves en particulier. 
 

3. Exercices et enseignement religieux 
Les divisions scolaires et les écoles devront travailler avec leurs communautés pour trouver 
des approches flexibles en vue de tenir les exercices et l’enseignement religieux dans les 
écoles tout en maintenant les mesures de santé publique exigées. Les conseils de santé 
publique consistent à réduire au minimum le nombre de cohortes pour limiter le risque 
d’exposition. Le Ministère encourage les écoles à trouver des approches innovantes pour 
fournir des exercices et un enseignement religieux, notamment : 
• Utiliser à la fois le temps avant et après l’école, les pauses ou les récréations, ou tout 

autre temps non consacré à l’enseignement (exercices religieux uniquement). 
• Effectuer les exercices et l’enseignement à l’extérieur lorsque cela est possible. 
• Organiser les exercices à différents endroits dans l’école. 
• Effectuer les exercices et l’enseignement à différents moments de la journée pour 

différentes cohortes d’élèves. 
• Réduire la fréquence des exercices ou de l’enseignement religieux afin de répartir les 

activités des différentes cohortes dans la semaine, si cela est nécessaire pour respecter 
les directives de santé publique. 

 
Les consignes générales en matière d’éloignement physique doivent être respectées lors 
des déplacements dans l’école. Cela s’applique à l’arrivée, au départ et à la présence à 
l’activité. 

 
4. Manifestations patriotiques (Ô Canada) 

Conformément aux conseils de santé publique concernant les programmes de chant et de 
chorale pendant la pandémie, les écoles et les divisions scolaires devraient faire jouer un 
enregistrement de l’Ô Canada dans les écoles et s’abstenir de chanter l’hymne jusqu’à ce 
que les conseils de santé publique changent. 

 
 
Lignes directrices sur le port du masque 
• Lignes directrices sur la bonne utilisation du masque dans les écoles 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/conseils_utilisation_masque.pdf 
Les parents sont encouragés à adopter le port du masque avec leurs enfants et à fournir 
des masques à leurs enfants pour en garantir l’ajustement et le confort. Des masques 
seront disponibles dans les écoles et les autobus pour ceux qui en ont besoin. 

  

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/conseils_utilisation_masque.pdf
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• Réponse en cas de COVID-19 dans les écoles (M à 12), les services de garde en milieu 
scolaire et les garderies 
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/covid/docs/covid_response_k-12_schools.pdf 
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/reouverture/docs/response_covid_ecoles_m-12.pdf 
Ce document décrit ce qui se passe si un cas de COVID-19 est constaté dans une école ou 
une garderie, y compris le processus de signalement et l’intervention de la santé publique. Il 
fournit également des scénarios et des exemples d’intervention en cas de maladie ou de 
cas confirmés ou probables liés à une école. 
 

 
Ressources complémentaires 
Pour de plus amples renseignements sur la réponse d’Éducation Manitoba face à la pandémie 
de la COVID‑19, y compris une foire aux questions régulièrement mise à jour, veuillez 
consulter la page www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html. 
 
Pour toute question concernant la réponse à la COVID-19, veuillez écrire à 
educovid19@gov.mb.ca. 
 
 
 
 

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/covid/docs/covid_response_k-12_schools.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/reouverture/docs/response_covid_ecoles_m-12.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html
mailto:educovid19@gov.mb.ca
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