
 

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 Denise Chabot, Directrice Adjointe par intérim 

26 novembre 2020 

Chers parents, 

Bonjour, vous trouverez ci-dessous la Foire aux questions du 26 novembre.  Vous retrouverez les réponses aux questions 
suivantes : 

1) Quelles sont les dates et les heures d’ouverture des conférences parents-enseignants? 
2) Comment puis-je réserver une rencontre en ligne avec les enseignants de mes enfants? 
3) Comment puis-je accéder au bulletin scolaire de mon enfant en PDF? 
4) Quelles sont les plus récentes directives sanitaires du gouvernement du Manitoba?  What are the latest Covid-

19 directives from the Government of Manitoba? 
5) Si mon enfant ou membre de notre foyer est malade est-ce que tous les membres du foyer doivent rester à la 

maison? 
6) Si mon enfant tombe malade à l’école et doit retourner à la maison, est-ce que tous ses frères et sœurs doivent 

partir avec lui? 
 

Aujourd’hui, ça va bien aller! 

Serge Carrière et Dense Chabot (directrice adjointe par intérim) 

L’équipe administrative de l’école Lacerte 

Q. Quelles sont les dates et les heures d’ouverture des conférences parents-enseignants? 
 

R.  Les conférences parents enseignants auront lieu le mercredi 2 décembre et le jeudi 3 
décembre entre 15h30 et 19h30.  Les rencontres auront lieu à distance par Teams. 

 

Q.  Comment puis-je réserver une rencontre en ligne avec les enseignants de mes enfants? 
 

R.  Pour réserver une rencontre en ligne, c’est très simple.  Voici les étapes à suivre. 

Voici une vidéo démontrant les étapes :  https://youtu.be/cw--4sPHY1Y 

a) Joignez le site de réservation en cliquant ici :  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/coleLacerte1@dsfm.mb.ca/bookings/ 

Nb. Vous pouvez aussi trouver ce lien de réservation directement sur le site web de l’école. 

b) Une fois sur le site vous sélectionnez un service. 

https://youtu.be/cw--4sPHY1Y
https://outlook.office365.com/owa/calendar/coleLacerte1@dsfm.mb.ca/bookings/


c) Sélectionnez la date.  Seulement les 2 et 3 décembre auront des heures à choisir. 

d) Sélectionnez un membre du personnel en cliquant sur le nom de l’enseignant que vous 

voulez rencontrer dans la liste déroulante. 

e) Sélectionnez l’heure de votre rencontre.  Seulement les heures qui sont disponibles 

seront affichées. 

f) Sélectionnez une heure parmi les disponibilités. 

g) Ajoutez vos informations; nom, adresse email, nom de votre enfant, ainsi que l’adresse 

email d’une deuxième personne au besoin. 

h) Cliquez le bouton « Réserver » 

i) Vous recevrez un email confirmant la réservation et les détails de connexion. 

j) Pour ajouter d’autres réservations cliquez sur « Nouvelle réservation » à la dernière 

page. 

 

Q.  Quelles sont les plus récentes consignes sanitaires du gouvernement du Manitoba?  
What are the latest Covid-19 directives from the Government of Manitoba? 

R.  Vous pouvez trouver les bulletins Covid-19 d’Éducation Manitoba au site web suivant : 
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/ecoles/index.html 
In English : 
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/ecoles/index.html 

 

Q. Comment puis-je accéder au bulletin scolaire de mon enfant en PDF? 
 

R. Pour visionner le bulletin scolaire de votre enfant en ligne : 
a) Connectez-vous au portail des parents PowerSchool : 

https://pt.dsfm.mb.ca/public/home.html 
Nb. Vous pouvez aussi trouver le lien vers le portail sur le site web de l’école Lacerte dans le 
menu à la gauche de la page d’accueil. 

b) Dans le menu à la gauche de la page, cliquez sur le lien « Bulletin ». 
 

Veuillez noter que le bulletin PDF ne sera pas affiché avant le 1 décembre. 
 

Q. Si mon enfant ou membre de notre foyer est malade est-ce que tous les membres du 
foyer doivent rester à la maison? 

R. Oui.  Veuillez voir le bulletin sanitaire #2 en date du 16 novembre 2020. 
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/bulletin_covid2.pdf 
In English : 
 https://www.edu.gov.mb.ca/k12/covid/docs/bulletin2nov16.pdf 
 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/ecoles/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/ecoles/index.html
https://pt.dsfm.mb.ca/public/home.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/docs/bulletin_covid2.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/covid/docs/bulletin2nov16.pdf


Q.  Si mon enfant tombe malade à l’école et doit retourner à la maison, est-ce que tous ses 
frères et sœurs doivent partir avec lui? 

R.  Oui 

Aujourd’hui, ça va bien aller! 

 


