
 
   

 
 

  
 

 

 

  
   

    
   

 
  

  

  
     

   
 

  
  

    
   

 
   

   
    

 

Manitoba~ 
Ministère des Familles 
Prestation de services dans les communautés 
Programmes de soutien des personnes handicapées et 
services spécialisés 
114, rue Garry, bur. 105, Winnipeg (Manitoba) R3C 4V4 
Tél. : 204 945-2532 Téléc. : 204 945-5668 
www.manitoba.ca 

Le 4 septembre 2020  

Bonjour,  

Le plan de réouverture des  écoles  du ministère de l’Éducation du Manitoba intitulé 
Accueillir à nouveau nos élèves  souligne l’importance de la reprise de l’apprentissage 
en classe en mettant l’accent sur la sécurité et la santé. Le 2 septembre 2020, le 
ministère de l’Éducation a publié d’autres documents  d’information à l’intention des  
élèves,  des parents  et des  éducateurs pour  que les familles  se préparent en vue d’une 
rentrée scolaire en étant bien renseignés. Ces ressources se trouvent à la page 
www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html  et  comprennent les documents suivants :  

•  Lettre du Dr Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef du Manitoba, à 
l’intention des  parents  

•  Retrouver des écoles sécuritaires  –  À quoi s’attendre à la rentrée scolaire 
•  Accueillir à nouveau nos élèves : Guide à l’intention des parents, des gardiens  

et des élèves  
•  Questions de dépistage de la COVID-19  

Des directives concernant les enfants ayant des besoins d’apprentissage particuliers 
sont fournis à la page Web intitulée Accueillir à nouveau nos élèves : Soutenir les 
élèves ayant des besoins spéciaux et les élèves à risque lors de leur retour à l’école. 
Ce document décrit le plan de transition en toute sécurité des élèves ayant des 
besoins d’apprentissage particuliers en vue de leur retour en classe pour un 
apprentissage en personne. L’apprentissage en classe à temps plein est une priorité 
pour les élèves qui bénéficient d’une interaction en personne avec leurs enseignants et 
leurs camarades et qui pourraient avoir de la difficulté à suivre un apprentissage 
autonome à distance. Les élèves ayant des besoins d’apprentissage particuliers de 
toutes les années scolaires reviendront à cinq journées d’enseignement complètes en 

Bien des parents se posent des questions au sujet de la sécurité du retour en classe de 
leurs enfants. Il est important que ces questions soient abordées avec l’équipe scolaire 
de votre enfant, de façon à ce que la planification tienne compte de ses besoins 
d’apprentissage particuliers. Les écoles devraient communiquer directement et 
fréquemment avec les familles afin de les renseigner sur l’année scolaire, les plans 
courants relatifs à l’enseignement et l’aide fournie. La communication est l’élément clé 
permettant d’instaurer la confiance de toutes les personnes qui soutiennent le plan 
d’apprentissage de votre enfant en veillant à la sécurité. 

En cette période, une utilisation efficace des plans éducatifs personnalisés est 
essentielle. Les plans éducatifs personnalisés englobent les plans d’adaptation, les 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html


   
   

   
 

  
  

 

 
   

  
  

 
    

 

   
 

 
    

  

 

  
  

 
 

 

 

plans de modification, les plans éducatifs personnalisés, les plans d’intervention 
comportementale, les plans de soins de santé et les plans de transport personnel. Ces 
plans sont essentiels au soutien des élèves ayant des besoins spéciaux et des élèves à 
risque lors de la transition vers l’apprentissage en classe. Cette année, le plan éducatif 
personnalisé de votre enfant pourrait être revu et rajusté plus souvent pour permettre le 
maintien ou l’adaptation des mesures de soutien, des stratégies et des services de 
manière efficace. 

Si vous avez des questions à propos du plan d’apprentissage de votre enfant, veuillez 
communiquer avec l’enseignant de la classe de votre enfant ou avec le directeur de 
l’école. Nous vous encourageons à tenir des discussions sur les plans éducatifs 
personnalisés pour que vos questions, préoccupations et idées soient entendues. Les 
fournisseurs de services auprès de votre famille, tant à l’école que dans la collectivité, 
peuvent vous aider en partageant des renseignements pouvant faciliter la planification. 
Les élèves ayant des besoins spéciaux et les élèves à risque peuvent avoir besoin de 
services supplémentaires, ainsi que d’une collaboration et d’une planification 
cohérentes et plus fréquentes, d’une communication forte, de flexibilité et de créativité 
au sein de l’équipe des services aux élèves. 

La rentrée scolaire de l’automne 2020 sera différente pour tout le monde, y compris 
pour les élèves ayant des besoins spéciaux et les élèves à risque. Pour que la reprise 
de l’apprentissage en classe se fasse en toute sécurité, les enseignants montreront à 
tous les élèves comment interagir de manière à respecter les mesures de santé 
publique. 

Les Services aux enfants handicapés continuent d’être offerts pour soutenir votre 
famille en cette période difficile. Sachez que tous les efforts que vous déployez pour 
garantir le retour de votre enfant en toute sécurité à l’école cet automne est 
grandement apprécié. 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 




