
 

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 

Lundi 7 septembre 2020 

Chers parents, 

Nous venons par la présente vous partager la Foire aux question pour la semaine du 7 septembre. 

Aujourd’hui, ça va bien aller! 

 

Serge Carrière et Julie Picton Delorme 

L’équipe administrative de l’école Lacerte 

 

Q.  Nous avons entendu que les salles de classes pour certaines cohortes ne sont pas les mêmes salles qu’ils auraient eu 

l’année passée.  Quelle sera la salle de classe titulaire de mon enfant? 

R.  Afin de respecter les directives de distanciation physique des élèves en cohorte, nous avons dû réorganiser 

l’assignation des salles pour certaines cohortes.  Voici le tableau indiquant le numéro de salle de classe et l’enseignante 

titulaire de chaque cohorte. 

 

Q. Comment se passera la transition des élèves vers les classes le matin et le soir? 



R.  Voici les plans de transition AM et PM 

Plan de transition AM --- Horaire d’arrivée des autobus : 

- 8h : Parcours 40A et 41A (ces autobus feront 2 parcours) 
- 8h : Parcours 92, 113, 133 et 150 (ces 4 autobus feront seulement 1 parcours à l’école Lacerte et partent 

chercher des élèves de CLR après) 
- 8h15 : Parcours 39, 52, 84 (ces trois autobus feront seulement 1 parcours) 
- 8h30 : Parcours 40B et 41B 

 

Heure d’arrivée des élèves qui marchent à l’école ou qui se font déposer par leurs parents : 
8h05-8h25 
 
Surveillance dehors : 

Heure  Auxiliaire  Tâche  

8h-8h30  Édith  Maternelle (dehors)  

  Stéphanie  Maternelle (dehors)  

  Céline  Gérante des autobus  

  Damien  Circulation dans la cour  

  Hakin  Circulation dans la cour  

  Rachelle  Entrée principale  

  Nicole B  Entrée #1  

  Seydou  Entrée #2  

  Sanaa (pas avant 10 h mardi)  Entrée #3  

  Jenna  Entrée #4  

  Lisa  Entrée #5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Surveillance à l’intérieur 

Les auxiliaires ci-dessous seront en place à 8h15 et s’assureront d’ouvrir les portes indiquées. 

Ils dirigeront les cohortes d’élèves entrant par ces portes vers leurs salles de classes 

respectives. 

Les enseignants titulaires accueilleront leurs élèves aux portes de leurs classes. 

8h15-8h30      

   À déterminer Entrée #1 (intérieur)  

  Kiana  Entrée #2 (intérieur)  

  Sory (mardi 8h45)  Entrée #3 (intérieur)  

  Besma  Entrée #4 (intérieur)  

   À déterminer Entrée #5 (intérieur)  

      

8h45      

  Roseline  Aucune surveillance le matin  

  Jocelyne  Aucune surveillance le matin   

  Stacey  Aucune surveillance le matin   

 

Ordre d’entrée des cohortes à 8h15 : 

Portes Ordre d’entrée des cohortes 

1 
4-17 

4-16 

3-15 

3-14 

2 
1-1 

2-2 

2-3 

2-5 

1-4 

3 
M-8 

M-7 

6-19 

6-20 

4 
5-22 

5-19 

7-24 

7-26 

5 
8-10 

8-13 



Les élèves qui arrivent après 8h15 sont dirigés vers leurs portes respectives et vont 

directement à leurs classes titulaires. 

Plan de transition PM 

Il y a 11 cohortes de parcours d’autobus :  39, 40A, 40B, 41A, 41B, 52, 84, 92, 113, 133 et 150 

Chaque cohorte autobus aura une zone de rassemblement désignée dans la cour d’école. 

Les élèves qui se font recueillir par des garderies devront se rendre à la zone de 

rassemblement de leur cohorte de garderie et partir avec l’employé de la garderie.   

 

 

 

 

 

 



Horaire d’embarquement des autobus : 

- 15h : Parcours 40B et 41B (ces autobus reviendront prendre une deuxième vague 
d’élèves) 

- 15h-15h10 : Parcours 39, 52, 84, 92, 113, 133 et 150 
- 15h35 : Parcours 40A et 41A 
- Les surveillants et enseignants titulaires recevront des plans de siège de chaque 

parcours. 
- En sortant en fin de journée, les cohortes classes feront la transition vers leurs cohortes 

autobus. 
- Il y aura des cônes/affiches indiquant les numéros de parcours. 
- Les élèves devront se rendre à leurs zones de cohorte autobus. 
- Un surveillant / capitaine d’autobus organisera les élèves dans l’ordre suivant : ceux qui 

sont assis à l’arrière de l’autobus seront les premiers en ligne et on s’organise de 
l’arrière vers le devant de l’autobus (ceux qui sont assieds dans les premiers sièges 
débarquent de l’autobus les premiers). 

- Il est très important que liembarquement dans les autobus se fasse de façon ordonnée 
et en respectant, dans la mesure du possible, respectant les 2 mètres de distanciation 
physique entre les élèves qui ne sont pas assieds ensemble sur un même banc 
d’autobus.  4 mètres entre les cohortes. 

- Tous les élèves M-8 doivent porter leur couvre-visage avant de monter dans l’autobus. 
- Les élèves des Parcours 40A et 41A resteront dehors et ils auront une zone du terrain de 

jeu désignée où ils pourront jouer jusqu’à l’arrivée de leur autobus.  Dès qu’on verra 
arriver les autobus, les élèves peuvent commencer à s’organiser près de leur autobus en 
ordre d’arrière à l’avant de l’autobus.  Ils doivent porter leurs masques avant de monter 
dans l’autobus. 

 

 
Les élèves qui marchent à la maison peuvent quitter la cour d’école dès qu’ils sortent à 15h. 
 
Les élèves qui se font transporter par leurs parents peuvent se rendre directement au 

stationnement du centre commercial Windsor Park ou rencontrer leurs parents qui les 

attendent sur le trottoir devant la sortie 2. 

 

 

Q.  Nous avons choisi de transporter notre enfant à l’école par auto.  Quel est le plan pour 

ceci? 

R.  Vous trouverez ci-dessous le plan de transition pour les élèves qui se feront transporter à 

l’école par auto. 



Veuillez noter que ceci est un plan différent de ce qui a été partagé dans la FAQ envoyée aux 

parents le 1e septembre. 

Veuillez seulement déposer/ ramasser votre enfant 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.  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. 

Si vous marchez avec votre enfant le matin, vous pouvez vous rendre jusqu’à la passerelle 

devant l’école où il y aura un superviseur pour le diriger vers le point de rassemblement de sa 

classe. 

En fin de journée, vous pouvez attendre au même endroit pour rencontrer votre enfant. 

Merci de ne pas entrer dans l’école. 

Veuillez voir le plan visuel ci-dessous pour plus de détails. 

 



Q.  Quel est le plan pour assurer la distanciation des élèves durant la récréation? 
R.  Afin de maximiser l’espace disponible dans la cours d’école, nous avons ajouté 2 récréations supplémentaires (11h 
et 13h30 pour les 7e-8e années).  Voici l’horaire des récréations par niveau scolaire. Veuillez noter qu’un niveau scolaire 
est normalement divisé en 2 cohortes (3 cohortes en 2e année).  Il y aura 4m au minimum entre les cohortes dehors. 
 

 
Q.  Le Ministère de l’Éducation du Manitoba indique qu’il est important de sortir dehors avec les élèves autant que 
possible.  Est-ce qu’il y a assez d’espace dans notre cours d’école pour que toutes les classes puissent se sortir lorsque 
leur enseignant le désir?  Quel est le plan pour ceci? 
 
R.  Non, nous n’avons pas vraiment assez d’espace dans notre cours d’école pour pouvoir faire ceci confortablement.  
Nous allons donc, parfois, devoir marcher aux parcs environnants du quartier.  Il y a deux beaux parcs à moins de 5 
minutes de marche de l’école : parc Cherry et parc Durham.  Lorsque les élèves iront à ces endroits ils seront toujours 
accompagnés par deux adultes avec des radio bi-directionnelles ou un téléphone cellulaire.  Lorsque les élèves doivent 
traverser la promenade Autumnwood, les surveillants s’assureront de traverser au coin du chemin Cottonwood et 
utiliseront les mêmes protocoles que les patrouilleurs le matin.  Pour se rendre au parc Durham, on doit marcher une 
courte distance (environ 50 m) sur deux rue résidentielles qui n’ont pas de trottoirs.  Les surveillants assureront que les 
élèves marchent en ligne et les surveillants seront au début et à la fin de la ligne portant une veste orange. 
Vous recevrez sous peu une note de permission que nous vous demandons de signer afin de permettre à votre enfant 
de sortir de la cour d’école, selon les consignes ci-dessus, durant la journée scolaire. 
 
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 
 
 

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


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. 
 
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 

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/


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! 

 


