
 

 

 
 
Combien d’écoles sont touchées par ce passage à l’apprentissage à distance? 

• Plus de 300 écoles publiques et indépendantes de la ville de Winnipeg sont touchées. Remarque : 
Cela comprend des écoles publiques (cinq) et indépendantes de Saint-Norbert. 

• Plus de 20 écoles de la ville de Brandon sont touchées. 
• D’autres écoles qui sont déjà en apprentissage à distance poursuivront ce mode d’enseignement. 

 
Remarque : Les écoles institutionnelles ne sont pas touchées, mais continueront de travailler en étroite 
collaboration avec les responsables de la santé publique pour surveiller la situation et les cas dans les 
écoles, le cas échéant. 
 
Qu’en est-il des écoles exploitées par les divisions scolaires qui sont situées à l’extérieur de la ville 
de Brandon ou de la ville de Winnipeg? 

• La région de la capitale du Manitoba est une zone entourant Winnipeg. Elle comprend 
16 municipalités et plus de 75 écoles supplémentaires (à l’exclusion des écoles huttérites). 

• Il existe des écoles supervisées par plusieurs divisions scolaires de la ville de Winnipeg ainsi que 
par la division scolaire de Brandon qui se trouvent à l’extérieur des limites de ces villes. 

• À l’heure actuelle, les écoles situées à l’extérieur de Winnipeg et de Brandon demeurent ouvertes 
pour l’apprentissage en classe, mais seront surveillées de près par les responsables de la santé 
publique pour déterminer si une transition vers l’apprentissage à distance est recommandée. 

• Cette approche de surveillance est importante, car de nombreuses écoles sont situées tout juste à 
l’extérieur des limites de ces villes. Les responsables de la santé publique feront passer de manière 
proactive les écoles présentant de nombreux cas (hormis ceux provenant du même ménage) à 
l’apprentissage à distance, conformément aux directives existantes. 
 

Combien d’écoles présentent des cas? Leur nombre a-t-il augmenté? 
• Au 6 mai 2021, 574 cas avaient été détectés au cours des 14 derniers jours. 
• Au cours de ces 14 derniers jours, une proportion plus élevée de cas a été observée chez les 

élèves de 5 à 9 ans (35 %) que chez les élèves plus âgés [10 à 14 ans, 33 %; 15 à 19 ans, 31 %]. Il 
s’agit d’une situation différente de la deuxième vague, où les cas étaient observés chez des élèves 
plus âgés ou des adultes. 

• Le nombre d’écoles comptant un ou plusieurs cas est de 208 sur 817 (25 %). La majorité des 
écoles se trouvent à Winnipeg (154 écoles sur 208, ou 74 %). 
 

Combien d’écoles sont déjà en apprentissage à distance au Manitoba? 
Les responsables de la santé publique ont fourni des critères d’évaluation sur le terrain afin d’appuyer et 
d’orienter les recommandations de santé publique concernant le passage des classes, des cohortes et des 
écoles à l’apprentissage à distance. 
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Apprentissage à distance à l’heure actuelle (au 7 mai 2021 à 12 h) 
• 19 écoles en apprentissage à distance complet 

– 12 à Winnipeg 
– une dans la région desservie par l’Office régional Santé Sud 
– trois dans la région desservie par l’Office régional de la santé Prairie Mountain 
– une dans la région desservie par l’Office régional de la santé du Nord 
– deux dans la région desservie par l’Office régional de la santé d’Entre-les-Lacs 

• 41 classes et cohortes en isolement 
 
Comment les décisions seront-elles prises en ce qui concerne le passage d’autres écoles à 
l’apprentissage à distance? 
Le passage des élèves à l’apprentissage à distance lorsque des cas sont détectés dans les écoles suivra 
les récentes consignes émises par les responsables de la santé publique. Lorsqu’un ou plusieurs cas sont 
détectés dans une école, les responsables scolaires peuvent faire passer l’ensemble de leur établissement 
à l’apprentissage à distance pendant une journée ou deux, le temps de consulter davantage les 
responsables de la santé publique et le ministère de l’Éducation du Manitoba afin de déterminer si une 
période d’apprentissage à distance plus longue est nécessaire, à moins d’indication contraire des 
responsables de la santé publique. 
 
Les critères mis en place avec les responsables de la santé publique pour éclairer les décisions 
concernant l’apprentissage à distance comprennent entre autres : 

• une école présente de nouveaux cas dans deux cohortes ou plus, et ces cas ne proviennent pas du 
même ménage; 

• de nouveaux cas sont détectés en dehors des cohortes actuellement en isolement. 
 
Combien d’écoles resteront ouvertes pour l’apprentissage en classe? 
Plus de 475 écoles demeureront ouvertes pour l’apprentissage en classe. 
 
Quelles mesures supplémentaires seront mises en place pour les écoles qui continueront d’offrir 
de l’apprentissage en classe? 
Pour le reste des écoles, les mesures supplémentaires suivantes seront mises en place durant cette 
période : 

• les écoles comptant plusieurs cas (hormis ceux provenant du même ménage) passeront de façon 
proactive à l’apprentissage à distance; 

• si les élèves ou les membres du personnel présentent des symptômes, les responsables scolaires 
peuvent exiger que ceux-ci restent à la maison pendant 10 jours. Il faut encourager les élèves ou le 
personnel symptomatique à se faire tester. Les membres du ménage qui ne présentent pas de 
symptômes doivent s’isoler (quarantaine) jusqu’à la réception des résultats de test de la personne 
malade; 

• toutes les activités parascolaires, les sports organisés et les activités hors site sont suspendues — 
cela n’interdit toutefois pas les promenades et les courses à l’intérieur de la localité; 

• aucun chant ni aucune utilisation d’instruments à vent à l’intérieur; 
• toutes les autres mesures de santé publique demeurent en vigueur. 

 
Les responsables de l’éducation et de la santé publique du Manitoba surveilleront activement la situation et 
feront passer d’autres écoles à l’apprentissage à distance au besoin. 
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Les élèves ou employés qui présentent des symptômes, ainsi que les membres de leur maisonnée, 
doivent-ils s’isoler? 
Pour les écoles qui ne sont pas entièrement en mode d’apprentissage à distance, les mesures 
supplémentaires suivantes seront mises en œuvre pendant cette période : 

• Les directions d’écoles pourront exiger que les élèves ou les employés symptomatiques restent à la 
maison pendant 10 jours. Les élèves ou les employés symptomatiques seront invités à se faire 
tester. Les membres asymptomatiques d’une maisonnée dans laquelle réside une personne 
malade devront aussi s’isoler (se mettre en quarantaine) jusqu’à ce que cette dernière ait obtenu le 
résultat de son test de dépistage. 

• Si l’élève ou l’employé symptomatique n’est pas testé, tous les membres de la maisonnée devraient 
être invités à s’isoler avec eux jusqu’à ce que leur période d’auto-isolement de 10 jours soit 
terminée et que personne d’autre de la maisonnée ne présente de symptômes. 

 
Veuillez prendre note des exigences relatives à l’isolement pour les membres du ménage d’une personne 
qui est un contact étroit telles quelles sont indiquées dans Lignes directrices à jour sur les contacts étroits 
et les exigences relatives à l’isolement et les variants préoccupants de la COVID-19. 
 
Qu’est-ce que le passage des écoles à l’apprentissage à distance va signifier pour les écoles, leurs 
enfants et leurs familles? 
Toutes les écoles qui passent à l’apprentissage à distance complet activeront leurs plans de niveau 
Critique (rouge), ce qui comprend : 

• offrir un apprentissage à distance à tous les élèves; 
• fournir un soutien sur place aux enfants de la maternelle à la 6e année qui ne sont pas tenus de 

s’isoler et dont les parents sont des travailleurs des services essentiels qui ne peuvent prendre 
d’autres dispositions en matière de services de garde, ainsi que les élèves à risque élevé et ceux 
ayant des besoins spéciaux (de la maternelle à la 12e année). 

 
Les écoles devraient s’efforcer de réaliser les normes d’apprentissage à distance dans toute la mesure du 
possible. 
 
Y a-t-il des changements au transport par autobus? 
Pour les écoles de Winnipeg et de Brandon qui passent à l’apprentissage à distance, ainsi que pour 
d’autres écoles qui pratiquent cette forme d’apprentissage actuellement, il faut suivre les consignes en cas 
de niveau de réponse Critique (rouge) fournies dans les 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. Cela comprend les 
consignes fournies pour le transport par autobus. 
 
Le bulletin no 1 indique que les divisions scolaires urbaines peuvent également assurer le transport des 
enfants des travailleurs des services essentiels qui n’ont pas d’autre moyen de transport, comme les 
élèves à mobilité réduite, en cas d’un niveau de réponse Critique (rouge), pourvu que la distanciation 
physique de deux mètres entre les passagers puisse être respectée dans l’autobus. Voir Réponse au 
niveau Critique (rouge) — Enfants des travailleurs des services essentiels. 
 
Pour les écoles ouvertes pour l’apprentissage en classe, mettre en œuvre les mesures supplémentaires 
annoncées le 9 mai 2021. Pour l’instant, aucun changement n’est prévu au transport par autobus. 
 
  

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/bulletin_covid8.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/bulletin_covid8.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/circulaire27octobre2020.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/circulaire27octobre2020.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/circulaire27octobre2020.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/bulletin_covid1.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/bulletin_covid1.pdf
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Outre les plans scolaires existants, quels soutiens supplémentaires sont offerts aux enseignants? 
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. Le portail en ligne du Centre de soutien à l'apprentissage à distance du 
Manitoba contient les soutiens et les ressources pouvant être utilisés par les enseignants pour appuyer 
l’apprentissage à distance. 
 
Quelles sont les attentes, les lignes directrices ou les normes pour cette période d’apprentissage à 
distance? 
Les enseignants offriront un apprentissage à distance à tous les élèves. Pour connaître les exigences du 
programme, consultez Ministère de l'Éducation du Manitoba : Normes relatives à l'apprentissage à 
distance. Les écoles devraient s’efforcer de réaliser les normes d’apprentissage à distance dans toute la 
mesure du possible. Il est reconnu que l’apprentissage en temps réel (synchrone) ne sera peut-être 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 normes minimales actuelles sont les suivantes : 

• Les élèves devront participer quotidiennement à l’apprentissage et à l’évaluation en respectant les 
normes minimales suivantes : 
L’enseignant désigné coordonnera l’enseignement en ligne en temps réel pour tous les élèves 
inscrits dans sa classe. Les élèves inscrits devront respecter les périodes d’apprentissage en 
temps réel suivantes (synchrone — Microsoft Teams ou équivalent) : 

– De la 1re à la 4e année : de cinq à six heures d’enseignement (synchrone) par semaine; 
– De la 5e à la 8e année : de sept à huit heures d’enseignement (synchrone) par semaine; 
– De la 9e à la 12e année : deux heures par cours (synchrone) par semaine. 

• En ce qui concerne le travail indépendant, les devoirs des élèves seront fonction des résultats 
d’apprentissage du programme d’études du Manitoba, mais ils seront adaptés aux besoins 
d’apprentissage des élèves. 

• 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. Un soutien de la part des parents ou gardiens peut être nécessaire. 

• Voici la durée minimale recommandée à consacrer au travail indépendant : 
– De la 1re à la 4e année : deux heures et demie par jour; 
– De la 5e à la 8e année : trois heures par jour; 
– De la 9e à la 12e année : une heure par cours par jour. 

• Maternelle : Les élèves auront chaque jour une à deux heures d’apprentissage par le jeu. Les 
enseignants de la maternelle auront des contacts avec les élèves, ainsi qu’avec les parents ou 
gardiens au moins une fois par semaine afin de faciliter les relations, d’apporter un soutien et de 
donner des idées d’apprentissage par le jeu. 

• Les enseignants de la 1re à la 8e année consacreront au moins 20 minutes par semaine à une 
conversation en temps réel avec chaque élève. Les enseignants pourraient envisager deux 
séances de 10 minutes par semaine. 

• Les élèves de la 9e à la 12e année suivront le programme d’études complet afin de pouvoir obtenir 
tous les crédits. Il faudrait prévoir des vérifications régulières entre l’enseignant et ses élèves. 
 

De quels moyens les écoles disposent-elles pour soutenir les familles ayant un accès limité ou 
inexistant aux outils technologiques? 
L’apprentissage à distance pourrait nécessiter un ordinateur portable muni d’une caméra ainsi qu’une 
connexion à Internet. En ce qui concerne les élèves ne pouvant pas accéder à Internet, la division scolaire 
discutera avec les écoles de la possibilité de fournir des documents papier et d’assurer les contacts par 
téléphone ou un autre moyen. Les écoles et les divisions scolaires veilleront à ce que les outils 
technologiques soient accessibles à tous les élèves ou qu’une solution de rechange soit en place. 

https://fr.mbremotelearning.ca/
https://fr.mbremotelearning.ca/
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/covid/docs/remote_learn_standards.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/covid/docs/remote_learn_standards.pdf
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Comment les enfants et les familles vulnérables ou à risque élevé seront-ils soutenus? 
En cas de niveau de réponse Critique (rouge), les écoles accueilleront les enfants de plus de 12 ans si leur 
parent est un travailleur des services essentiels et s’ils ont des besoins particuliers en raison d’une 
déficience qui les empêchent de rester à la maison de façon autonome. Aucun billet médical n’est requis. 
Les écoles ont élaboré des plans d’éducation individualisés pour les élèves ayant des besoins 
d’apprentissage particuliers. 
 
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). 
 
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 à partir d’un outil technologique personnel ou fourni par l’école, sur place, dans la classe qui leur est 
assignée. 
 
Comment ce passage temporaire à l’apprentissage à distance affectera-t-il les garderies? 
Pour l’instant, les garderies peuvent demeurer ouvertes. Les responsables de la santé publique continuent 
de revoir les données et autres mesures pour déterminer si des changements sont requis. 
 
Les enfants qui suivent un apprentissage à distance à la maison ne doivent pas fréquenter un service de 
garde avant et après les heures de classe, car ils seront en apprentissage à distance. Les enfants qui 
suivent un programme d’apprentissage à l’école peuvent continuer à fréquenter un service de garde avant 
et après les heures de classe. Les consignes supplémentaires suivantes ont été fournies par le 
Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants au secteur des services de garde : 
Modifications apportées au système scolaire et incidences sur l'apprentissage et la garde des jeunes 
enfants. 
 
Les renseignements susmentionnés entreront en vigueur si d’autres écoles situées à l’extérieur de 
Winnipeg ou de Brandon passent au mode d’apprentissage à distance à la suite des directives émises par 
les responsables de la santé publique. 
 
Veuillez prendre note que l’outil de recherche de services de garde d’enfants met les familles manitobaines 
directement en contact avec des établissements de garde d’enfants autorisés. À l’aide de cet outil, les 
familles peuvent rechercher les établissements qui répondent à leurs besoins en fonction du lieu, des 
horaires et de la disponibilité. Au 23 avril 2021, il y avait plus de 4 000 postes vacants dans la province. 
Pour en savoir plus, consultez Recherche des services de garde. 
 
Comment ce passage temporaire au mode d’apprentissage à distance affectera-t-il des 
programmes comme les programmes de formation professionnelle et technique en classe et les 
possibilités d’apprentissage en cours d’emploi? 
Le bulletin no 5 étend les dispositions aux écoles afin de donner accès aux programmes d’études 
d’enseignement technique et professionnel lorsque l’option de l’enseignement à distance n’est pas 
disponible alors que les écoles sont au niveau Restreint (orange) ou Critique (rouge) du système de 
réponse à la pandémie. Cette mesure se limite au niveau de formation technique 1 qui exige 
l’apprentissage pratique dans les installations avec un instructeur pour remplir les exigences requises pour 
l’obtention du diplôme. Voir Utilisation scolaire des programmes d'études d'enseignement technique et 
professionnel dans le cadre du niveau Critique (rouge) du système de réponse à la pandémie de la 
COVID-19 au Manitoba.  
  

https://www.gov.mb.ca/fs/pubs/2021-26-circular-elcc-procedures-with-school-changes.fr.pdf
https://www.gov.mb.ca/fs/pubs/2021-26-circular-elcc-procedures-with-school-changes.fr.pdf
https://eswchildcare.ca/fr
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/docs/bulletin_covid5.pdf
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La circulaire du 25 novembre 2020 présente les lignes directrices et protocoles de placement 
professionnel 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. Voir 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. 
 
Les cours qui offrent des services à la population, comme la coiffure, l’esthétique et la technologie 
automobile, doivent suspendre cet aspect de leur programme. 
 
Afin d’appliquer l’éloignement physique de deux mètres, les écoles devraient réduire le nombre d’élèves 
dans les installations de l’enseignement professionnel et technique en les programmant à des jours 
différents, au besoin. Voir Utilisation scolaire des programmes d'études d'enseignement technique et 
professionnel dans le cadre du niveau Critique (rouge) du système de réponse à la pandémie de la 
COVID-19 au Manitoba. 
 
Comment ce passage temporaire au mode d’apprentissage à distance affectera-t-il les lignes 
directrices en matière d’information de programmes comme le Placement avancé (PA) et le 
Baccalauréat international (BI)? 
Les écoles qui offrent des programmes PA et BI doivent consulter les instances dirigeantes pour 
déterminer les protocoles d’examen appropriés pendant la période d’apprentissage à distance. S’il est 
possible pour un élève de passer un examen à distance, on devrait avoir recours à cette option. Toutefois, 
s’il est nécessaire que les élèves passent l’examen sur place pendant qu’une école est en période 
d’apprentissage à distance, ils peuvent le faire pourvu qu’ils respectent les consignes en matière 
d’éloignement physique et de masques. 
 

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/covid/docs/covidcircularnov252020.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/covid/docs/covidcircularnov252020.pdf
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/docs/bulletin_covid5.pdf

