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Bonjour à vous tous chers parents et gardiens légaux,
En lien avec l’annonce ministérielle du plan de réouverture des écoles en septembre, il nous importait de vous
tenir au courant des derniers développements.
Le ministère de l’Éducation a informé la population du Manitoba qu’il planche sur trois différents scénarios quant
à la rentrée de septembre :
-

Scénario 1 : L’apprentissage en classe sera en vigueur pour tous, dans des conditions quasi normales.
Scénario 2 : L’apprentissage en classe reprend, assorti de mesures de santé publique supplémentaires.
Scénario 3 : Un apprentissage à distance de la maison avec utilisation limitée des installations scolaires.

Pour l’instant, la DSFM se prépare à répondre à chacun de ces scénarios; ceci afin d’être fins prêts en septembre.
Cependant, la décision finale de « quel » scénario sera retenu appartient à la province et les divisions scolaires en
seront informés le 1er août prochain.
Le scénario 1 est essentiellement une entrée habituelle.
Le scénario 2 est plus complexe puisque le ministère nous demande d’assurer que les élèves de la maternelle
jusqu’à la 8e année soient être en classe chaque jour, mais en respectant les normes de distanciation et d’hygiène.
C’est donc dire qu’il y aura moins d’élèves par salle de classe afin de respecter les consignes de santé. Ça veut aussi
dire, qu’en ce qui concerne le transport scolaire, les autobus ne pourront accueillir qu’un maximum de 24 élèves.
Pour ce qui est des classes de la 9e à la 12e année, le ministère nous indique de prioriser un horaire complet, mais
que si l’espace est un problème, d’accorder la priorité aux cours obligatoires. Le ministère demande que l’on puisse
offrir un modèle hybride d’enseignement : distance et présentiel.
Ce scénario nous demandera de revoir nos horaires, nos routes d’autobus, nos salles de classe; voir envisager
d’utiliser les salles de musique, les salles de sciences, les bibliothèques et le gymnase afin de nous assurer d’avoir
tous les élèves sous un même toit.
Le scénario 3 est sensiblement similaire à ce que nous avons vécu les trois derniers mois, donc apprentissage à
distance avec rencontres de sous-groupes pour des évaluations et la présence d’élèves qui nécessitent de l’appui.
Comme vous pouvez le constater, plusieurs défis devant nous, mais nous voulons vous assurer que nous travaillons
d’arrache-pied afin de finaliser un plan de réouverture qui permettra la sécurité des élèves et du personnel, ainsi
que de permettre la mise à niveau des élèves lorsque nécessaire.
En terminant, j’aimerais vous informer que les conférences d’ouverture, exceptionnellement, se feront par
l’entremise de TEAMS ou par téléphone; ceci lors des journées administratives du début septembre. L’enseignante
ou l’enseignant de votre enfant entrera en contact avec vous afin de dévoiler les attentes de la classe, ainsi que le
plan d’étude. Vous recevrez l’Information nécessaire en ce sens par l’entremise de l’école de votre enfant.
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Aussi, nous débuterons l’année scolaire avec deux journées « dites » échelonnées, soient les 8 et 9 septembre.
Qu’est-ce que cela veut dire? Afin que les élèves puissent bien assimiler les nouvelles règles qui seront en vigueur
en lien avec la sécurité et l’hygiène que la COVID-19 requière, nous accueillerons 50 % des élèves de l’école le
8 septembre et l’autre 50 % le 9 septembre. La direction de l’école de votre enfant vous communiquera quelle
journée votre enfant sera invité.
Nous sommes désolés de ne pouvoir fournir plus d’informations que ce que nous avons présentement et nous
vous remercions de votre collaboration.
Permettez-nous de vous souhaiter un été reposant où vous pourrez toutes et tous, recharger les batteries.
Veuillez agréer, chers parents et gardiens légaux, l’expression de mes sentiments distingués.
Le directeur général,

Alain Laberge

