
 

 
  
 
      
 27 août 2010 
 
 
 
DESTINATAIRES : Directeurs généraux des divisions scolaires 
 
 

Objet : Dossiers scolaires non demandés 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le ministère de l'Éducation du Manitoba a rendu public en juin 2009 un rapport intitulé La 
fréquentation scolaire au Manitoba. Ce document résume les renseignements obtenus des 
intervenants clés de partout au Manitoba au sujet des questions et des facteurs concernant la 
fréquentation scolaire des élèves. On s'est aperçu au cours du processus de consultation que 
des divisions scolaires ont dans leurs documents des dossiers scolaires qui n'ont pas été 
demandés.  
 
En réponse à une recommandation présentée dans ce rapport, le ministère de l'Éducation du 
Manitoba a commencé à vérifier l'inscription des élèves dont les dossiers n’ont pas été 
demandés pour les écoles qui ont envoyé les renseignements en juin 2010. 
 
Si vous n'avez pas encore envoyé ces renseignements, nous continuerons à vous offrir l'aide 
nécessaire. Veuillez remplir le formulaire ci-joint en indiquant le nom de l'élève, son numéro 
MET, sa date de naissance et la dernière date à laquelle il a fréquenté une école de votre 
division scolaire. Veuillez ne pas envoyer le dossier scolaire de l'élève. 
 
Quand le ministère de l'Éducation du Manitoba déterminera dans quelle école l'élève est 
présentement inscrit, son personnel fera le suivi auprès de cet établissement. 
 
Veuillez communiquer cette information aux directeurs d'école de votre division scolaire. Les 
renseignements peuvent être transmis à la Direction des programmes et des services de 
soutien aux élèves. Si vous avez déjà envoyé les renseignements concernant les dossiers 
scolaires non demandés au ministère de l'Éducation, veuillez ignorer cette demande. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Marlene Gregory, conseillère 
pédagogique à la Direction des programmes et des services de soutien aux élèves, par 
téléphone au 204 945 5563 ou, sans frais, au 1 800 282-8069, poste 5563 ou par courriel à 
marlene.gregory@gov.mb.ca. 

. . . /2 

Division des programmes scolaires 
1181, avenue Portage, bureau 307, Winnipeg (Manitoba)  R3G 0T3 
Tél. : 204 945-7935   Téléc. : 204 945-8303 
www.manitoba.ca 



- 2 - 
 
 
Nous vous remercions par anticipation de la collaboration que vous nous apporterez afin de 
permettre au Ministère de commencer à recueillir des renseignements concernant les dossiers 
scolaires non demandés et de faciliter le transfert de ces dossiers. 
 
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
        Aileen Najduch 
        Sous-ministre adjointe 
p. j. 
c. c. Marlene Gregory 


