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Le 28 août 2020
Objet : Assemblée publique virtuelle – le jeudi 3 septembre 2020
Bonjour à vous tous chers parents, gardiens, élèves et collègues,
Nous sommes à quelques jours d’un début d’année qui, comme vous vous en doutez, sera bien différent de ce que nous avons
connu par le passé.
Mesures sanitaires, distanciation, transport, et bien entendu, apprentissage sont des thèmes qui sont sur toutes les lèvres et il nous
importe de vous faire savoir que la Division scolaire franco-manitobaine est à pied d’œuvre depuis le début juillet afin de s’assurer
que ses écoles soient prêtes à accueillir ses élèves; ceci toujours selon les recommandations du chef de la santé publique.
Voici quelques actions déjà prises par la DSFM :
création d’un guide et un protocole « technique » exhaustif destiné à ses administrateurs afin de les appuyer dans la
réouverture de leurs écoles;
création de guides pour appuyer la pédagogie et les services aux élèves;
création d’un protocole de mesures sanitaires pour les écoles et le bureau divisionnaire;
ajout de ressources humaines pour appuyer les écoles (enseignants, auxiliaires et concierges);
création d’un guide bilingue pour les parents et gardiens, accompagné d’un document de type foire aux questions (FAQ)
relatives à la rentrée scolaire : bit.ly./DSFMcMAJ.
Les écoles partageront prochainement leur plan de retour en classe qui prendra en considération les particularités de chaque école.
Toutefois, nous sommes conscients qu’il demeure probablement des questions sans réponses. Afin d’entendre les questions de
tous, la DSFM tiendra une assemblée virtuelle avant la rentrée scolaire.
Pour faciliter le processus et permettre de répondre à un maximum de questions, nous vous demandons de prendre connaissance
du Guide de la rentrée pour les parents et gardiens, avant l’assemblée.
Dans le cas où vous ne trouveriez pas de réponses à vos questions dans ce guide, veuillez s’il vous plaît nous faire parvenir celles-ci
par courriel avant le 3 septembre 2020.
Nous répondrons aux questions lors de cette assemblée. Veuillez noter la date suivante pour y participer :
Assemblée virtuelle de la DSFM
le jeudi 3 septembre 2020, de 19 h à 21 h
via la plateforme TEAMS : Assemblée publique virtuelle
Envoyez vos questions à :
covid19@dsfm.mb.ca
Nous vous remercions de nous faire confiance. Ensemble nous pouvons faire une différence.
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