Le 2 mars 2021
À l’attention des comités organisateurs de la fête Finir en beauté
Il ne fait aucun doute que la pandémie a été difficile étant donné les restrictions et les conséquences qui
en découlent. Finir en beauté Manitoba encourage les comités organisateurs à trouver un point
d’équilibre entre le meilleur et le pire scénario dans la planification de la fête pour les diplômés.
Si les autorités de la santé publique modifient les restrictions et autorisent une augmentation de la
fréquence des contacts, ce ne sera probablement pas un changement majeur ayant pour effet une
réouverture totale d’ici juin. Les comités organisateurs devraient prévoir des célébrations plus modestes
et limitées qui respecteraient d’éventuelles restrictions moins sévères. Ce n’est certainement pas une
tâche facile.
Les demandes d’assurance responsabilité civile seront acceptées seulement pendant la durée des
restrictions en vigueur imposées par les autorités de la santé publique du Manitoba afin de s’assurer
qu’elles portent sur des activités autorisées.
Pour 2021, Finir en beauté Manitoba raccourcira le délai pour l’approbation des demandes d’assurance
responsabilité civile. Les demandes soumises peuvent être traitées et retournées (une fois approuvées)
dans les 72 heures. Toutes les demandes DOIVENT respecter les restrictions en vigueur imposées par les
autorités de la santé publique du Manitoba.
Nous encourageons les comités organisateurs à communiquer avec la Régie des alcools, des jeux et du
cannabis du Manitoba (RAJC) pour les questions concernant les permis et les approbations.
Les activités approuvées par Finir en beauté ne devraient pas se tenir dans des propriétés privées.
Veuillez communiquer avec nous pour en discuter.
Si un comité organisateur d’une fête Finir en beauté estime qu’il doit annuler la fête prévue, il doit
s’assurer que tous les fonds recueillis sont gérés conformément à la politique de la division/du comité.
Les comités organisateurs peuvent communiquer avec nous au safegrad@mbschoolboards.ca.
Merci.

Darren Thomas, président
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