
DESTINATAIRES : Parents et gardiens

Bonjour,

Nous vous remercions de votre collaboration et des efforts que vous déployez en vue 
d’encadrer l’apprentissage de vos enfants à la maison pendant la suspension des 
activités d’apprentissage en classe. Nous reconnaissons que la pandémie du COVID-19 a 
imposé des exigences sans précédent à votre communauté scolaire, et nous apprécions 
l’engagement, la créativité et le travail acharné des élèves, des familles et du personnel des 
écoles et des divisions scolaires alors qu’ils continuent à soutenir l’éducation des élèves de 
la maternelle à la 12e année dans ces circonstances difficiles.

Ce bulletin scolaire reflète le contexte unique d’apprentissage et d’évaluation de la dernière 
période, plus précisément depuis la suspension de l’apprentissage en salle de classe le 
20 mars 2020. Par exemple, les observations sur les comportements liés à l’apprentissage 
qui figurent sur ce bulletin scolaire représentent l’étendue de la participation aux activités 
d’apprentissage à distance de votre enfant.

Les élèves du secondaire ont la possibilité d’obtenir des crédits. Veuillez communiquer 
avec l’école de votre enfant concernant les possibilités de cours d’été et d’obtention 
de crédits. Vous trouverez des renseignements sur des activités d’apprentissage d’été 
amusantes et sécuritaires pour vos enfants sur le site Web Mon apprentissage chez moi 
à www.edu.gov.mb.ca/m12/monapprentissage/index.html. Des renseignements actuels 
sur la réponse de la province relativement à la crise du COVID-19 sont disponibles à 
www.manitoba.ca/covid19/index.fr.html. Les mises à jour d’Éducation Manitoba sont 
affichées à www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html.

Nous voulons remercier encore une fois tous les membres de la communauté scolaire pour 
la bienveillance et les efforts dont ils ont fait preuve dans l’appui donné à nos apprenants. 
En tant que Manitobains, nous pouvons être fiers de la façon dont nos communautés 
se mobilisent en période de crise et deviennent plus fortes. Bien qu’il existe encore de 
l’incertitude quant aux répercussions de la COVID-19 sur la prochaine année scolaire, nous 
attendons avec impatience le retour de l’apprentissage en salle de classe à l’automne. Les 
écoles travailleront ardemment pour assurer la sécurité, la santé et le bien-être de tous les 
membres de la communauté scolaire.

Nous vous souhaitons un agréable été en toute sécurité et nous attendons avec impatience 
le retour à l’apprentissage en salle de classe pour l’année scolaire 2020–2021.
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