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Pandémie

Au cours des 18 derniers mois, la pandémie de Covid-19 a été au centre des
préoccupations de nos écoles. Celles-ci ont pratiqué l’apprentissage en ligne pendant la
dernière partie de l’année scolaire 2020-2021. Nous avons rouvert les écoles en
septembre en période de code jaune, c’est-à-dire le stade le plus bas dans la lutte
contre la pandémie. L’assouplissement de la distanciation physique de deux mètres a
permis aux élèves de revenir en classe et d’utiliser les salles de classe normalement.
Lorsque la distanciation physique de deux mètres était en vigueur, les gymnases et
d’autres locaux similaires étaient utilisés comme des salles de classe ordinaires, et les
élèves du secondaire assistaient aux cours un jour sur deux. Le port du masque était
obligatoire dans les écoles pour le personnel et les élèves, de la maternelle à la 12e

année. Certains parents ont demandé une exemption du port du masque pour leurs
enfants. Les médecins devaient toutefois se soumettre à des exigences provinciales
détaillées en matière d’exemption. Nous avons constaté peu de problèmes, car les
élèves se sont habitués à porter le masque.

Le Manitoba a également exigé que tous les employés et bénévoles soient doublement
vaccinés ou qu’ils présentent un résultat négatif au test rapide effectué trois fois par
semaine ou toutes les 48 heures. Deux tests peuvent être effectués à la maison, tandis
que le troisième doit faire l’objet de la présence d’un superviseur. Dans nos écoles, le
taux de vaccination est très élevé et le nombre d’employés ayant recours au test est
faible. La province a mis en place des cartes de vaccination depuis le printemps, qui



doivent être présentées lors d’événements publics et dans certains lieux publics, tels
que les gymnases, les restaurants et les théâtres. Nous avons aussi constaté une
augmentation du nombre d’employés vaccinés lorsque l’exigence a été annoncée à la
fin du mois d’août; cela a permis de terminer le statut de vaccination avant la fin du
mois d’octobre. Actuellement, un seul membre du personnel de soutien n’est pas
vacciné et ne se soumettra pas au test; il demeurera en congé sans solde. Les
enseignants suppléants sont également tenus d’être vaccinés en tant que condition
d’emploi.

Nous avons récemment été autorisés à recueillir volontairement le statut vaccinal des
élèves. Cette mesure aide les écoles à repérer les contacts et à isoler les élèves au
besoin. Le 7 octobre 2021, nous n’avions toujours pas constaté de cas durant l’année
scolaire. La province du Manitoba n’a pas encore été fortement touchée par la
quatrième vague qui sévit en Alberta et en Saskatchewan. À Winnipeg, le nombre de
cas est inférieur à celui de la région sanitaire du sud de la province, où le taux de
vaccination est faible. Le gouvernement et les services de santé publique examinent
actuellement la possibilité de rendre la vaccination obligatoire chez les élèves de 12 ans
et plus afin qu’ils puissent participer aux activités sportives et à d’autres extrascolaires.
Les écoles ont mis en place des cliniques de vaccination, mais le taux de réponse est
faible car la plupart des élèves sont déjà vaccinés. Cette situation devrait changer
bientôt lorsqu’un vaccin sera approuvé pour les élèves de 5 à 11 ans. Une autorisation
parentale est requise pour les élèves qui se font vacciner pendant les heures de classe.
Cependant, les élèves de plus de 12 ans peuvent se faire vacciner après les heures de
classe sans autorisation s’ils remplissent les conditions requises pour être considérés
comme des mineurs matures, conformément à la loi.

Cette année scolaire, les écoles catholiques auront accès à des fonds, au même taux
que le système public, pour assurer la sécurité et assumer les dépenses liées à la
pandémie. En ce qui nous concerne, cela représente un peu plus d’un million de
dollars, qui seront utilisés par les écoles dans les domaines de la santé mentale, de
l’apprentissage du rétablissement et de la sécurité.

Politique



Brian Pallister a pris sa retraite en tant que premier ministre du Manitoba. Le Parti
progressiste-conservateur au pouvoir organise actuellement une course à la direction.
Calvin Goertzen, ancien ministre de l’Éducation, occupe le poste de premier ministre
jusqu’à la fin d’octobre. Le gouvernement a retiré le projet de loi 64, loi sur la réforme de
l’éducation, qui aurait éliminé les conseils scolaires publics dans la province et créé une
autorité centrale de l’éducation. Le projet de loi a suscité beaucoup d’opposition dans
les régions rurales et urbaines du Manitoba. Il appartiendra au nouveau premier
ministre de décider du bien-fondé de la réforme de l’éducation. La volonté et la loi
consistant à s’engager dans la négociation provinciale pour les enseignants et un
financement provincial à partir du revenu général demeurent intactes. Selon des
spéculations, il faut s’attendre à une fusion des 37 divisions. De nombreuses divisions
rurales sont de petite taille et comptent entre 700 et 2000 élèves. La ville de Winnipeg
comprend six divisions distinctes. Nous continuerons de surveiller l’évolution de la
situation afin de connaître les éventuelles répercussions de tout changement sur les
écoles catholiques (indépendantes).

Vérité et réconciliation

Toutes les écoles catholiques du Manitoba étaient fermées le 30 septembre à l’occasion
de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette journée a fait suite à
une semaine d’activités éducatives dans les écoles et s’inscrit dans le cheminement
continu vers la vérité et la réconciliation. Tous les enseignants et tout le personnel de
soutien ont jusqu’en juin 2022 pour suivre le programme de formation en ligne « 4
Saisons de la réconciliation », élaboré par l’Université des Premières Nations du
Canada. Un comité consultatif des directeurs sur la vérité et la réconciliation a été mis
sur pied. Il aidera le Manitoba Catholic Schools Office dans son cheminement.

Que Dieu vous bénisse. Soyez prudents!

Robert Praznik

Directeur

Écoles catholiques du Manitoba


