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DESTINATAIRES :

Bonjour,

1 2 MARS 2020

Directeurs generaux de division scolaire
Directeurs des autorites scolaires des Premieres Nations
Administrateurs des services aux eleves
Directeurs d'ecole des Premieres Nations
Directeurs d'ecole independante subventionnee

Comme vous le savez, !'Organisation mondiale de la sante a declare l'eclosion
d'un nouveau coronavirus (COVID-19) en janvier 2020. Notre priorite absolue demeure toujours
la planification en vue de garantir la securite de tous les eleves et du personnel.
Le COVID-19 se propage d'une fa9on similaire aux autres virus. Nous
encourageons done les ecoles a continuer de prendre des mesures pour contribuer a prevenir
la propagation du virus. Les pratiques reconnues de prevention des maladies virales consistent
notamment a se laver les mains souvent et soigneusement avec de l'eau chaude et du savon, a
tousser et eternuer dans le creux de son bras ou dans un mouchoir, a encourager les gens a ne
pas se rendre a l'ecole ou au travail s'ils sont malades et a s'assurer que les surfaces et les
objets sont nettoyes avec du desinfectant regulierement.
Pour les eleves et les membres du personnel qui voyagent a l'etranger, le risque
associe au COVID-19 varie selon la destination. Si vos ecoles planifient des voyages scolaires
a l'exterieur du pays, veuillez consulter le document ci-joint de Sante, Aines et Vie active
Manitoba et vous assurer que les eleves et leurs parents ou tuteurs sont conscients des risques
possibles. Pour obtenir des conseils aux voyageurs et des avis de sante a jour a propos du
COVID-19, veuillez consulter le site Web du gouvernement du Canada
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs.
Le ministere de !'Education du Manitoba continuera de travailler etroitement avec
les responsables de la sante locaux, les divisions scolaires et ses autres partenaires pour
surveiller la situation, recueillir des donnees, evaluer le risque et intervenir a mesure que de
nouveaux renseignements seront obtenus. Pour obtenir des renseignements et des ressources
a jour, veuillez consulter les sites web suivants :
• www.gov.mb.ca/health/coronavirus/index.fr.html
• www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Veuillez agreer !'expression de mes meilleurs sentiments.
Le ministre
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c. c. : Presidents des commissions scolaires
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