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DESTINATAIRES: Presidents des commissions scolaires
Directeurs généraux des divIsIons scolaires
Directeurs decole indépendante subventionnée

Objet: Politigue de limitation d’inscriptbns des élèves internationaux dans es écoles
du Manitoba de Ia matemelle a Ia 12e année

Mesdames, Messieurs,

Un bon nombre décoles et de divisions scolaires du Manitoba ont conçu
une programmation en matière détudes intemationaux dans le but de recruter des
èlèves internationaux afin d’accroitre Ia sensibilisation et les compétences
interculturelles de leurs èlèves nationaux pour diversifier Ia communauté scolaire. ainsi
quaugmenter les inscrtiptions et es recettes provenant des frais de scoladté.

La Politique de limitation d7nscriptions des élêves intemationaux dans les
ecoles du Manitoba de Ia matemelle a ía I? annëe refléte les nouvelles politiques qui
entreront en vigueur le 1 septembre 2017 Elle est disponible en ligne a
v.ww.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mbffem,html, Elle limite I’inscription des élêves
internationaux pour chaque école a un taux maximal de 20% du nombre total des
inscriptions de lécole par année scolaire. On la établie afin de sassurer que les
services et es ressources de soutien spécifiques aux besoins particuhers en matière de
langue et d’apprentissage des élèves internationaux sont disponibles et accessibles.
Ces services et ces ressources de soutien spécifiques sont cruciaux pour
lapprentissage positif au plan académique. linguistique et scolaire des éléves
internationaux dans les écoles du Manitoba.
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Afin dappuyer les écoles dans a mise en application de cette politique, le
document contient les definitions d élève international n au sens de a politique du
Programme des residents temporaires de ‘Immigration, Réfugies et Citoyenneté
Canada et de a Politique en matfere de financement des residents temporafres du
Ministère de [Education et de Ia Formation du Manitoba.

Veuillez prendre des dispositions pour communiquer cette information au
personnel scolaire concerné. J’aimerais vous remercier de lengagement continu dont
vous faites preuve pour une education de grande qualité au Manitoba.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Le ministre de Education et de Ia Formation,

ORIGINAL SIGNED BY
IAN WISHART

Ian Wishart

Pièces jointes

cc. Manitoba School Boards Association
Manitoba Teachers’ Society
Manitoba Association of School Superintendents
Manitoba Association of School Business Officials
Manitoba Federation of Independent Schools


