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DESTINATAIRES : Parents et gardiens d’enfants 

 

OBJET : Mesures de santé publique dans les écoles 

 

Bonjour, 

 

Près de 18 mois se sont écoulés depuis la découverte du premier cas de COVID-19 au Manitoba. En tant 

que province, nous avons eu à surmonter bien des défis pendant ce temps. L’approbation et la mise en 

marche d’un vaccin que peut recevoir chaque Manitobain né en 2009 ou avant cette date ont modifié le 

contexte de la rentrée scolaire. Nous partageons tous l’objectif commun d’assurer des écoles sécuritaires. 

Même s’il est entendu que la sécurité des élèves demeure une priorité absolue, celle-ci ne se limite pas à 

les protéger de la COVID-19. Pour les enfants, il s’agit d’être en aussi bonne santé que possible dans tous 

les aspects de leur vie. 

 

Compte tenu de l’évolution constante de la situation, des changements ont été apportés à la façon de gérer 

les cas de COVID-19 dans les écoles. Ces changements se centrent sur garder les élèves à l’école dans la 

mesure du possible. Les écoles continuent à mettre en place de nombreuses mesures de santé publique. 

Nous savons que les vaccins réduisent le taux de transmission ainsi que les chances qu’une personne 

atteinte de COVID-19 soit hospitalisée ou admise aux soins intensifs. De plus, nous savons que les 

masques réduisent aussi le risque de transmission du virus. 

 

Cette année, le respect du port du masque, que ce soit un masque médical ou non médical, ainsi que le 

statut vaccinal des élèves et des enseignants entreront en jeu lorsqu’un cas est identifié à l’école et que les 

responsables de la santé publique tentent de déterminer le niveau de risque. Le fait de porter un masque 

non médical dans la salle de classe pourrait empêcher que les élèves et les membres du personnel soient 

obligés de s’auto-isoler. Les personnes qui sont pleinement vaccinées pourraient être exemptées de 

l’obligation de s’isoler si elles sont identifiées comme un contact étroit. 

 

Nous avons entendu les inquiétudes selon lesquelles les écoles ne sont pas tenues de suivre les mesures de 

santé publique et nous voulons vous souligner le fait que les divisions scolaires et les écoles ont, en effet, 

une obligation de suivre toutes les lignes directrices du médecin hygiéniste en chef de la province et du 

ministre de l’Éducation. Les mesures de santé publique (y compris les exigences en matière de masque, 

de dépistage, d’isolement et de lavage des mains) ne sont pas optionnelles et sont en place afin de 

protéger la santé et la sécurité des élèves, du personnel scolaire et de leurs familles. Votre collaboration 

continue dans la mise en œuvre de ces mesures est appréciée. 
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En plus, tous membres du personnel, les stagiaires et les bénévoles non vaccinés qui sont en contact direct 

avec les élèves dans les écoles de la maternelle à la 12e année doivent fournir une preuve d’un test de 

dépistage négatif effectué dans les dernières 48 heures. Ces personnes désignées auront accès à la trousse 

de test antigénique rapide fournie par leur employeur. Un guide a été produit par la Manitoba School 

Boards Association, en partenariat avec les divisions scolaires, les responsables de la santé publique et le 

ministère de l’Éducation du Manitoba. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cas associés aux écoles et les mesures de santé 

publique actuellement en place pour les écoles du Manitoba, veuillez consulter le site Web COVID-19 de 

la province à www.gov.mb.ca/covid19/schools/index.fr.html. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration pour le respect des mesures de santé et pour votre appui de 

votre communauté scolaire afin de garder les écoles sécuritaires et ouvertes pendant toute cette année 

scolaire. 

 

Nous vous prions prie d’agréer nos meilleures salutations. 

 

Le médecin hygiéniste en chef de la province et la sous-ministre du ministère de l’Éducation du 

Manitoba, 

 
Dr Brent Roussin, M.D., J.D., M. SP, FRCPC  Dana Rudy 

Médecin hygiéniste en chef de la Province  Sous-ministre 

Santé et Soins aux aînés Manitoba   Éducation Manitoba 

 

c. c. Mme Audrey Gordon, ministre de la Santé et des Soins aux aînés 

  Monsieur Cliff Cullen, ministre de l’Éducation 

 Karen Herd, sous-ministre de la Santé et des Soins aux aînés 

  Christina Moody, Sous-ministre adjointe, Réussite scolaire et inclusion 

  Manitoba School Boards Association 

  Manitoba Association of School Superintendents 

  Manitoba Federation of Independent Schools 

http://www.gov.mb.ca/covid19/schools/index.fr.html

