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Novembre 2017 
 
Destinataires : Directeurs d’école (12e année) 
 
Objet : Recrutement de correcteurs 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Des tests provinciaux seront administrés et le ministère de l’Éducation et de la Formation du 
Manitoba aura besoin d’enseignants pour corriger des cahiers de test. Nous vous demandons 
d’identifier des enseignants qualifiés qui aimeraient participer aux séances de correction. 
Veuillez leur distribuer les demandes de participation ci-jointes. 
 
Les séances de correction se dérouleront selon l’horaire suivant :  
 

Test provincial Dates des séances de correction 

English Language Arts, 12e année 
du 24 au 27 février 2018 

du 11 au 13 mai 2018 (pilote) 

Mathématiques appliquées, 12e année 
le 10 février 2018 (pilote) 

le 4 mars 2018 

Mathématiques au quotidien, 12e année 
les 3 et 4 février 2018 (pilote) 

le 3 mars 2018 

Mathématiques pré-calcul, 12e année 
les 27 et 28 janvier 2018 (pilote) 

le 3 mars 2018 
 
Les enseignants seront rémunérés pour le temps personnel qu’ils consacreront à la correction des 
tests et ils seront indemnisés pour tous les frais de déplacement, de repas et d’hébergement, s’il y 
a lieu selon les directives du Ministère. Les enseignants qui acceptent d’être chefs d’équipe 
auront des responsabilités supplémentaires exigeant des heures supplémentaires. Le Ministère 
assumera les frais de suppléance, s’il y a lieu, selon les directives du Ministère. 
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Nous invitons les enseignants intéressés à remplir une Demande de participation aux séances de 
correction qui devra être signée par vous. La demande sera également affichée sur le site Web 
du Ministère à www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/form_demandes.html. Les enseignants doivent 
retourner la demande au Ministère au plus tard le 4 décembre 2017 pour les tests de 
mathématiques et le 18 décembre 2017 pour le test de English Language Arts. 
 
Nous vous remercions de l’aide que vous nous accordez. Si vous avez des questions, veuillez 
communiquer directement avec une des personnes dont le nom figure ci-dessous. 
 

Test provincial Nom Numéro de 
téléphone 

Sans frais 
1 800 282-8069 

English Language Arts, 12e année Ryan Muirhead 204 945-6044 poste 6044 

Mathématiques appliquées, 12e année Allison Potter 204 945-3411 poste 3411 

Mathématiques au quotidien, 12e année Jennifer Maw 204 945-5886 poste 5886 

Mathématiques pré-calcul, 12e année Youyi Sun 204 945-7590 poste 7590 

 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Le coordonnateur de la Section  
de l’évaluation, 
 
Original signé par 
 
Ken Clark 
 
GM/jd 
 
p. j. 
 
c. c. Directeurs généraux de division scolaire (lettre seulement) 
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