LEADERSHIP, ADVOCACY AND SERVICE FOR MANITOBA’ S PUBLIC SCHOOL BOARDS

Le 10 novembre 2021
À L’ATTENTION DES comités de fête Finir en beauté :
Mise à jour concernant Finir en beauté Manitoba pour l’année scolaire 2021-2022
Finir en beauté Manitoba a décidé de reporter son Congrès annuel (qui se tient habituellement au
Victoria Inn fin novembre, début décembre) et envisage de le tenir l’année prochaine. D’ici là, nous
invitons tous les comités de fête Finir en beauté à bien vouloir se reporter au document Finir en beauté,
à
https://www.mbschoolboards.ca/documents/services/riskManagement/safeGrad/Safe%20Grad%20(Fre
nch).pdf
Les comités qui ont d’autres questions relatives à Finir en beauté peuvent nous les soumettre à l’adresse
suivante : safegrad@mbschoolboards.ca. Des rencontres en personne ou virtuelles peuvent aussi être
organisées, si désiré.
Pour cette année, afin d’offrir notre assurance responsabilité civile à tous les comités, nous demandons
à tous les candidats de décrire les activités comme ils le font d’habitude, mais d’inclure aussi les
mesures prises par Santé publique Manitoba au moment de la fête Finir en beauté prévue. Veuillez
toutefois noter que notre police ne couvre pas les réclamations liées à la Covid.
Cliquez ici pour obtenir de l’information à jour sur l’état d’urgence et les ordres de santé publique au
Manitoba.
Veuillez noter que les responsables des divers lieux de fête auront la possibilité d’appliquer leurs
propres restrictions en plus des exigences de Santé publique Manitoba et qu’il incombe à tous les
comités de connaître ces restrictions, y compris, sans que cela soit limitatif : l’exigence d’un schéma
complet de vaccination pour tous les participants (diplômés, invités, parents et bénévoles) et les
restrictions relatives au nombre de participants. Les comités sont invités à communiquer avec la Régie
des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba pour toute question concernant les permis et les
approbations.
Nous espérons que les fêtes Finir en beauté reviendront à la normale autant que possible. Nous vous
sommes reconnaissants de la patience dont vous faites preuve alors que nous nous efforçons de
restaurer les célébrations que tous les diplômés méritent.
Les lieux de fête se trouvant sur des propriétés privées ne sont pas encouragés pour la tenue d’activités
Finir en beauté sanctionnées. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez en savoir plus à
ce sujet.
Merci.
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