
 

1101, promenade Autumnwood, Winnipeg (Manitoba) R2J 1C8 

téléphone : 204-256-4384   télécopieur : 204-254-7855  courriel : lacerte@dsfm.mb.ca 

M. Serge Carrière, Directeur  Mme Julie Picton Delorme, Directrice Adjointe 

Semaine du 20 septembre 2020 

Chers parents, 

Nous voilà, notre première semaine complète d’école derrière nous.  Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage de 

permission de participer aux sorties éducatives et récréatives dans le quartier de l’école.  C’est une façon simple et 

rapide de recueillir des rétroactions de votre part sans papier.  

Nous continuons à ajuster et adapter nos plans logistiques afin de rendre nos pratiques aussi sécuritaire et efficace que 

possible.  Cela n’est surement pas facile pour vous de devoir quitter le travail pour venir chercher vos enfants lorsqu’ils 

présentent des changements dans leur état de santé ou qu’il y a des annulations ou d’autres changements aux parcours 

d’autobus.  Nous vous remercions de votre patience et de votre flexibilité lors de ces embuches que nous avons dû 

surmonter.   

Vous trouverez ci-dessous la Foire aux question pour la semaine du 20 septembre. 

Aujourd’hui, ça va bien aller! 

 

Serge Carrière et Julie Picton Delorme 

L’équipe administrative de l’école Lacerte 

 

Q.  Comment est-ce que les pupitres / tables de la salle de classe titulaire de mon enfant 
sont organisées? 

 

R.  Vous trouverez des photos de chacune des classes titulaires /cohortes de l’école Lacerte 
sur le site web de l’école . 
 

 

 

Q. Quand aura lieu l’AGA du comité scolaire de l’école Lacerte? 
 

R.  L’assemblée générale annuelle du comité scolaire de l’école Lacerte aura lieu ce mardi 22 
septembre 2020 à 19h. 
La rencontre aura lieu dans le gymnase de l’école.  Nous avons de la place pour un maximum 
de 50 personnes en présentiel.  Nous demandons aux participants de porter un masque et de 

https://lacerte.dsfm.mb.ca/event/foire-aux-questions-les-plus-communes-durant-la-pandemie-covid-19-ecole-lacerte/


respecter les consignes de distanciation sociale en tout temps.  Nous vous demandons de ne 
pas vous présenter à la réunion si vous avez des changements dans votre état de santé ou 
que vous vous sentez malade. 
 
Vous pouvez aussi participer en ligne via Microsoft Teams.  Pour participer par Microsoft 
teams, veuillez vous inscrire en cliquant le lien ci-dessous. 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__wZiUntkkeGP351sloIq3TWeje3mft
EiA4bCNd5ngZUNjFOTjVEOTBKWTQxSElXTzZXSTZJS0dQNS4u 
 
Ceci nous permettra de vous inviter à la réunion en ligne. 
 

 

Q.  Est-ce qu’il y a des changements dans le plan pour les parents qui choisissent de conduire 
leurs enfants à l’école?  Je vois qu’il y a certains parents qui passent par la ruelle et se 
stationnent dans la zone de dépôt le matin et le soir. 
 

R.  Non, le plan n’a pas changé.  Nous demandons aux parents de ne pas utiliser la ruelle 
derrière l’école le matin ou le soir.  Vous pouvez toutefois, utiliser la zone de dépôt durant la 
journée scolaire entre 8h30 et 14h30 si vous devez venir chercher votre enfant à l’école.   
 
Veuillez seulement déposer/ ramasser votre enfant le matin et en fin de journée en passant 
par le stationnement du Windsor Park Mall.  
 
Heure de dépôt le matin : 8h05-8h20.   
 
Heure de ramassage en fin de journée : 15h. 
 
Il y a deux points de dépôt possibles, soit «A» derrière l’ancienne bibliothèque ou «B», au 
nord de la caserne des pompiers.  (Ne stationnez pas dans le terrain privé de Renn’s Auto.)  
 
Vous pouvez stationner et marcher avec votre enfant (recommandé pour les plus jeunes), ou 
simplement déposer votre enfant, qui pourra marcher à l’école seul. 
 
Il y aura des surveillants pour aider à traverser le chemin Cottonwood au coin de la 
promenade Autumnwood. 
 
Veuillez voir le plan visuel ci-dessous pour plus de détails. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__wZiUntkkeGP351sloIq3TWeje3mftEiA4bCNd5ngZUNjFOTjVEOTBKWTQxSElXTzZXSTZJS0dQNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__wZiUntkkeGP351sloIq3TWeje3mftEiA4bCNd5ngZUNjFOTjVEOTBKWTQxSElXTzZXSTZJS0dQNS4u


 

 

 
Voici des réponses à des questions importantes des semaines passées 

Il n’y a aucune nouvelle information dans cette section de la FAQ 

Q.  Quel est le plan s’il y a un cas d’infection de COVID-19 chez un membre de notre communauté scolaire? 
 
R.  On vous invite à consulter les documents suivants préparés par le gouvernement du Manitoba : 
 
Lettre aux parents du Dr. Roussin- https://manitoba.ca/asset_library/en/covid/roussin-letter-parents.fr.pdf 
 
Sommaire du plan COVID-19 du Manitoba- https://manitoba.ca/asset_library/en/covid/prs-parent-summary.fr.pdf 
 
Réponse en cas de COVID-19 dans les écoles- 
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/reouverture/docs/response_covid_ecoles_m-12.pdf 
 
Gestion de l’intervention en cas de COVID-19 dans les écoles- (veuillez noter que le lien vers la version française ne 
fonctionne pas, donc, on vous partage le lien vers le document en anglais)  
https://manitoba.ca/asset_library/en/covid/K12ResponseManagement.pdf 
 
 

Q.  Est-ce que tous les élèves de la 4e à la 8e année doivent porter un masque à l’école? 
 
R.  Tous les élèves de M-8 doivent porter un masque dans l’autobus scolaire.  Assurez-vous que votre enfant porte son 
masque avant de monter dans l’autobus. 
De plus, les élèves de 4e -8e année doivent porter un masque à l’école lorsque la distanciation physique de 2 m n’est 
pas possible.  Ceci veut dire la plupart du temps lorsqu’ils seront en classe.  Nous allons travailler à trouver des façons 
de donner des pauses couvre-visage, à tous les élèves durant la journée scolaire. 
 

https://manitoba.ca/asset_library/en/covid/roussin-letter-parents.fr.pdf
https://manitoba.ca/asset_library/en/covid/prs-parent-summary.fr.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/reouverture/docs/response_covid_ecoles_m-12.pdf
https://manitoba.ca/asset_library/en/covid/K12ResponseManagement.pdf


Voici les lignes directrice de la province du Manitoba sur l’utilisation du masque à l’école-  
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/conseils_utilisation_masque.pdf 
 
Veuillez visionner la vidéo suivante pour les bonnes pratiques de port du masque du Manitoba :  
https://www.youtube.com/watch?v=zqHi6qCW6aE&t=93s 
 
Exception :  Cours d’éducation physique et durant les temps de repas 
 
Veuillez noter que certains élèves ne pourront pas porter un masque pour des raisons médicales.  Ces cas sont 
exceptionnels et doivent faire partie d’un plan de santé guidé par des recommandation d’un médecin ou une infirmière 
de santé publique.  Soyons bienveillants entre nous et comprenons que certains ne peuvent pas porter un couvre-
visage, mais nous devons respecter la confidentialité des besoins de santé des autres.  Vous pouvez dire à votre enfant 
que les enseignants sont au courant des besoins des élèves qui ne portent pas un masque. 
 
IMPORTANT : Une visière ne remplace pas un masque, mais peu ajouter une autre couche de protection.   
 

Q. Comment savoir si mon enfant est en santé pour venir à l’école? 
 
R. Chaque matin, veuillez compléter cette auto vérification de 8 questions à la maison avant de venir à l’école.  Ceci 
s’applique au personnel ainsi qu’aux élèves avant de venir à l’école.  Voici le lien vers les questions : 
 

https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/ 
 

IMPORTANT :  Il incombe aux parents ou tuteurs de faire la vérification de leurs enfants avant qu’ils n’arrivent à 
l’école.  Les enfants qui sont malades ne doivent pas se rendre à l’école.   

 
Si votre enfant a des symptômes, ne l’envoyez pas à l’école. Avisez l’école qu’il sera absent. Consultez votre médecin, 
ou info-santé (204-788-8200 ou 1-888-315-9257) pour des conseils quant aux suivis recommandés. 
 

Q. Qu’est-ce qui arrive si mon enfant tombe malade ou démontre des symptômes pendant qu’il est à l’école? 
R. Votre enfant sera immédiatement isolé sous surveillance d’un adulte.   
L’école joindra immédiatement les parents afin qu’ils viennent chercher leur enfant.   
Consultez immédiatement votre médecin, ou info-santé (204-788-8200 ou 1-888-315-9257) pour des conseils quant 
aux suivis recommandés. 
Pour plus de détails sur cette démarche, veuillez consulter la page 7 du Guide de la rentrée pour les parents et gardiens 
de la DSFM pour les consignes hygiéniques que nous devons suivre lorsqu’un élève est malade à l’école. 
 

Q.  Que faire si je dois venir prendre mon enfant durant la journée scolaire? 
R.  Si vous recevez un appel de l’école pour venir chercher votre enfant durant la journée scolaire, veuillez vous rendre 
à l’école dans les plus brefs délais.  Lorsque vous arriverez à l’école, veuillez appeler ou attendre à la porte de l’entrée 
principale.  Il y aura un membre du personnel qui vous attendra avec votre enfant.  Votre enfant pourra sortir vous 
joindre, lorsqu’il ou elle vous voit à la porte.   
Si vous devez venir prendre votre enfant durant la journée scolaire en raison d’un rendez-vous, et cetera, veuillez 
communique à l’école l’heure que vous allez passer.  Nous ferons de notre mieux d’assurer que votre enfant sera prêt à 
sortir lors de votre arrivée.  Vous pouvez appeler l’école en arrivant, et nous accompagnerons votre enfant à la porte 
principale où il ou elle pourra vous joindre. 
 
 

 

Aujourd’hui, ça va bien aller! 

 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/conseils_utilisation_masque.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zqHi6qCW6aE&t=93s
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/

