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DESTINATAIRE : Directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine 

  

Objet : Soutien aux élèves transgenres ou d’une diversité de genres dans les écoles du Manitoba 
 

Monsieur, 

 

Le ministère de l'Éducation et de la Formation du Manitoba est heureux de vous informer que le 

document Soutien aux élèves transgenres ou d’une diversité de genres dans les écoles du Manitoba est 

maintenant disponible sur le site Web du ministère de l’Éducation et de la Formation à : 

www.edu.gov.mb.ca/m12/ecole_sure/index.html. Ce document vise à aider les écoles et les divisions 

scolaires à s’acquitter d’une responsabilité partagée, soit la promotion de la dignité, du respect et de 

l’équité pour les élèves transgenres ou d’une diversité de genres dans des milieux d'apprentissage 

sécuritaires, bienveillants et inclusifs. 

 

Ce document inspiré d’un certain nombre de ressources du Canada et d’ailleurs, a été produit en 

consultation avec nos partenaires manitobains du milieu de l'éducation et des experts locaux.  

 

Il a été conçu pour appuyer les élèves transgenres ou d’une diversité de genres en fournissant : 

 des principes directeurs; 

 un aperçu des développements juridiques et politiques au Manitoba;  

 des renseignements sur l'identité des personnes transgenres ou d’une diversité de genres; 

 des lignes directrices sur le travail auprès des élèves transgenres ou d’une diversité de genres, y 

compris un soutien dans le processus de transition du genre; 

 des renseignements sur les services de soutien offerts aux personnes transgenres ou d’une diversité de 

genres au Manitoba et au Canada. 

 

Deux séances d’information seront organisées le 12 octobre 2017, le matin et dans l’après-midi, pour 

examiner le document et en discuter. Elles se tiendront au 1567, avenue Dublin, à Winnipeg. Pour vous 

inscrire, veuillez remplir le formulaire d'inscription ci-joint et le retourner au ministère de l'Éducation et 

de la Formation par courriel. Veuillez noter que ces deux séances seront offertes en anglais seulement. 

 

Nous vous prions de transmettre ces renseignements aux administrateurs scolaires, aux membres 

de l'équipe des services aux élèves et aux autres membres du personnel, selon le cas. 
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Vous pourrez commander des exemplaires papier de ce document à partir de novembre 2017 au : 

Centre de ressources d'apprentissage du Manitoba  

C. P. 910 

Souris (Manitoba)  R0K 2C0 

Sans frais : 1 866 771-6822 

Télécopieur : 204 483-5041 

Site Web : www.manitobalrc.ca 

 

Veuillez adresser toute question relative au contenu de cette ressource à : 

Michelle Marchildon, responsable des projets spéciaux 

Téléphone : 204 945-6927 

Sans frais : 1 800 282-8069, poste 6927 

Courriel : michelle.marchildon@gov.mb.ca 

 

Nous espérons que vous trouverez le document Soutien aux élèves transgenres ou d’une diversité de 

genres dans les écoles du Manitoba utile et nous comptons sur votre collaboration soutenue pour créer 

des milieux scolaires favorisant la sécurité et l'inclusion. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 

commentaires en remplissant le formulaire ci-joint également disponible au site Web 

www.edu.gov.mb.ca/m12/ecole_sure/index.html. 

       

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

 

Le sous-ministre adjoint principal,        Le sous-ministre adjoint, 

 

 

Original signé par Original signé par 

 

 

Rob Santos Jean-Vianney Auclair 

Bureau d’Enfants en santé Manitoba et  Bureau de l’éducation française 

Division de l’éducation de la maternelle à la 12
e
 année 

   

Pièces jointes 

 

c. c. Marcel Bérubé, directeur, Bureau de l’éducation française  

  Michelle Marchildon, responsable des projets spéciaux, Bureau de l’éducation française 
 

 


