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CIRCULAIRE 

 
 
Date : Le 4 décembre 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 — Lignes 

directrices sur la période d’apprentissage à distance en janvier 2021 
 
Numéro de la circulaire : COVID-19 no 2020-006 
 
Type : 

 
 Politique 

 
 Procédure 

 
 À titre d’information 

 
Date d’entrée en vigueur : Immédiatement 

 
Contexte 
Le 2 décembre 2020, le ministère de l’Éducation du Manitoba a annoncé les objectifs en 
matière d’apprentissage à distance pour la période de deux semaines allant du 4 au 
15 janvier 2021, comme suit : 
• Les élèves de la 7e à la 12e année seront en apprentissage à distance. 
• Les parents et les gardiens des élèves de la maternelle à la 6e année auront la possibilité de 

faire l’apprentissage à distance s’ils souhaitent garder leurs enfants à la maison. 
• Au cours de cette période, l’apprentissage présentiel régulier en classe sera en vigueur pour 

les élèves de la maternelle à la 6e année, pour tous les élèves de la 7e à la 12e année qui ont 
des besoins spéciaux en matière d’apprentissage et pour les élèves à risque qui doivent 
être présents à l’école ou en classe. 

 
Planification et objectifs 
• Tel qu’indiqué dans les lignes directrices Retrouver des écoles sécuritaires, les divisions 

scolaires et les écoles ont élaboré des plans d’apprentissage à distance. Dans le cadre de 
cette planification, les divisions scolaires et les écoles sont tenues d’assurer l’accès à la 
technologie pour les élèves, en cas de besoin. Là où la connectivité pose problème, les 
écoles devraient offrir des solutions de rechange, telles que des trousses d’apprentissage 
imprimées, pour soutenir l’apprentissage à distance. 
 

  

https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/covid/k12-guidelines-oct20.fr.pdf
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• La Province a mis en place des lignes directrices afin d’appuyer cette période 
d’apprentissage à distance : 

o Ministère de l’Éducation du Manitoba : Normes relatives à l’apprentissage à 
distance 

o Ressources à l’appui des élèves ayant des besoins spéciaux et des élèves à 
risque 

o Lignes directrices pour l’apprentissage à distance temporaire 
 

• Les écoles devraient s’efforcer de réaliser les normes d’apprentissage à distance dans toute 
la mesure du possible. Toutefois, il est reconnu que l’apprentissage en temps réel 
(synchrone) ne sera pas possible pour toutes les activités, surtout pour les élèves de la 
maternelle à la 6e année, pendant cette période d’apprentissage à distance temporaire. 
 

• Les écoles et les divisions scolaires qui ne l’ont pas déjà fait devraient profiter au maximum 
des ressources actuelles pour appuyer l’apprentissage à distance. L’apprentissage à 
distance à 100 % pour les élèves de la 7e à la 12e année permettra de réaffecter davantage 
le personnel pour appuyer les programmes de la maternelle à la 6e année pendant cette 
période limitée. Le ministère de l’Éducation du Manitoba ne s’attend pas à ce que les postes 
réaffectés ne subissent d’effets négatifs, car tous les employés devraient être réaffectés de 
manière à appuyer la continuation de l’apprentissage des apprenants en classe et à 
distance. 
 

• Le nombre de jours d’enseignement n’est pas affecté par cette période d’apprentissage à 
distance. 
 

• Pour l’instant, aucun changement n’est prévu au transport par autobus. Les autobus 
suivront les mesures du niveau Restreint (Orange). 
 

• Cette période sans précédent continue d’exercer des pressions supplémentaires sur tous 
les secteurs de nos collectivités. La santé mentale et le bien-être de la communauté scolaire 
dans son ensemble sont d’une importance capitale. Les cadres supérieurs peuvent 
contribuer en encourageant fortement tout le personnel à prendre le temps de se ressourcer 
et de s’occuper de leur santé mentale et de leur bien-être pendant la pause des Fêtes. Pour 
tenir compte de la planification, les écoles peuvent choisir de modifier le contenu et la 
structure de leurs journées pédagogiques supplémentaires avant la pause. On encourage 
également les écoles et les divisions scolaires à prévoir du temps de planification visant la 
collaboration des enseignants, en vue de l’apprentissage à distance avant et après la pause 
des Fêtes. 
 

Ressources et soutiens 
• Les écoles et les divisions scolaires auront accès aux ressources du Ministère, notamment : 

1) Maple : comprend des ressources pertinentes à l’apprentissage des élèves pendant la 
pandémie de la COVID-19; 

2) Des cours sur le Web sont offerts à tous les enseignants du secondaire pour qu’ils les 
utilisent comme ressources d’enseignement en ligne. Voir cours en français et cours en 
anglais; 

3) Mon apprentissage chez moi (destiné en premier lieu aux parents) : « pour améliorer 
l’apprentissage à domicile pour le bien-être de votre enfant et son apprentissage 
progressif. »; 

4) Documents d’appui à l’intention des éducateurs et des enseignants en temps de 
pandémie de la COVID-19; 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/norme_apprentissage_distance.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/norme_apprentissage_distance.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/ressources.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/ressources.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/app_distance_temporaire.html
https://app.mapleforem.ca/fr
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/appdist/cours.html
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/dl/wbc/courses/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/dl/wbc/courses/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/monapprentissage/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/index.html
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5) Pour les parents, Mon enfant à l’école, qui renseigne les parents sur le contenu habituel 
du programme scolaire de l’année et du genre d’activités que leurs enfants pourraient 
faire; 

6) Ressources à l’appui des élèves ayant des besoins spéciaux et des élèves à risque. 
 

• Le Centre de soutien à l’apprentissage à distance du Manitoba collaborera également avec 
les écoles et les divisions scolaires afin d’améliorer et de développer davantage les 
ressources et les soutiens d’apprentissage à distance. D’autres mises à jour sur le rôle du 
centre de soutien vous seront communiquées dès que possible. 

o L’équipe de soutien à l’apprentissage à distance aidera les enseignants à offrir 
un apprentissage à distance. 

o Les enseignants de première ligne peuvent être affectés à des divisions scolaires 
pour appuyer l’offre d’apprentissage à distance. 

o Le portail en ligne d’apprentissage à distance (collection virtuelle) abritera les 
soutiens et les ressources pouvant être utilisés par les enseignants pour appuyer 
l’apprentissage à distance. 

 
Programmation pour les élèves de la maternelle à la 6e année 
• Les enseignants offriront un apprentissage présentiel régulier en classe aux élèves de la 

maternelle à la 6e année qui fréquentent l’école. 
 

• La possibilité d’apprentissage à distance sera offerte aux élèves de la maternelle à la 
6e année du 4 au 15 janvier 2021. Les enseignants recevront un appui pour répondre aux 
besoins en apprentissage des élèves qui entreprennent un apprentissage à distance 
temporaire. Les enseignants ne devraient pas assumer l’entière responsabilité de 
l’apprentissage en classe et de l’apprentissage à distance. Le personnel de l’école sera 
réaffecté pour vérifier régulièrement auprès des apprenants à distance et pour appuyer 
l’apprentissage à domicile. Les écoles peuvent accéder au Centre de soutien à 
l’apprentissage à distance du Manitoba, conformément à ce qui précède. 
 

• Les parents et les gardiens devraient renseigner les écoles de leur intention de faire 
participer leurs enfants à l’apprentissage à distance temporaire, au plus tard le 14 décembre 
2020. Les élèves dont les parents choisissent cette option retourneront à l’apprentissage en 
classe le 18 janvier 2021. 
 

• Si des familles d’élèves ayant des besoins spéciaux ou des élèves à risque choisissent 
l’apprentissage à distance, les équipes scolaires collaboreront avec les familles dans le 
cadre du processus de planification propre à chaque élève. Les lignes directrices sur les 
Ressources à l’appui des élèves ayant des besoins spéciaux et des élèves à risque 
appuieront la planification pour les élèves ayant des besoins d’apprentissage spéciaux 
pendant l’apprentissage à distance. 

 
Programmation pour les élèves de la 7e à la 12e année 
• Les enseignants offriront l’apprentissage à distance à tous les élèves de la 7e à la 

12e année. 
 

• Les élèves peuvent être autorisés à fréquenter l’école pendant de courtes périodes pour 
faire une utilisation limitée des installations scolaires, pour se connecter à un réseau Wi-Fi, 
pour recevoir la composante Internet de leur programmation à distance ou pour accéder à 
d’autres services qui peuvent s’avérer nécessaires. Toutes les mesures de santé publique 
associées au niveau Restreint (Orange) doivent être respectées. 
 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/monenfant/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/monenfant/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/ressources.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/appui/ressources.html
https://manitoba.ca/asset_library/en/covid/response-management-K-12-restricted.fr.pdf
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• Les écoles collaboreront avec les familles des élèves de la 7e à la 12e année qui sont à 
risque et des élèves qui ont des besoins spéciaux afin de déterminer les programmes 
appropriés à offrir à l’école ou à domicile, comme il convient. Les forces et les besoins des 
élèves varient beaucoup et continueront d’être pris en compte dans le cadre du processus 
de planification propre à chaque élève en vue de l’apprentissage au cours de cette période 
de deux semaines. Selon les besoins, il est possible de faire des exceptions pour les élèves 
de la 7e année qui n’ont pas atteint l’âge de 12 ans pour fréquenter l’école et qui doivent être 
surveillés par le personnel de l’école pour qu’ils puissent participer à l’apprentissage à 
distance. 
 

• La formation technique de niveau 1 qui nécessite un apprentissage pratique dans une 
installation avec un instructeur à des fins de certification peut continuer là où aucune option 
à distance n’est disponible. Voir le Bulletin #5 Programme d’enseignement technique et 
professionnel pour obtenir de plus amples renseignements. 

 
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/docs/bulletin_covid5.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/bulletin_covid5.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html
mailto:educovid19@gov.mb.ca
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