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Destinataires : Présidents des commissions scolaires 

 Directeurs généraux des divisions scolaires 
 Directeurs des autorités scolaires des Premières Nations et des conseils tribaux 
 Directeurs d’école (9e à la 12e année) 

  Présidents des Conseils consultatifs pour la direction des écoles et des   
 Comités de parents (9e à la 12e année)  

 
Objet :  Nouveaux cours d’un demi-crédit en développement de carrière 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Éducation et Enseignement supérieur Manitoba est heureux de vous proposer de nouveaux cours d’un 
demi-crédit en développement de carrière pour les niveaux scolaires de la 9e à la 12e année. Ces cours 
peuvent être consultés en ligne à l’adresse suivante : http://www.edu.gov.mb.ca/m12/ 
progetu/carriere/index.html.  
 
Les cours d’un crédit déjà proposés en développement de carrière continueront d’être offerts. Toute 
requête relative à ces cours et au développement de carrière peut être adressée à : 
 

Michelle Marchildon, Responsable des projets spéciaux 
Téléphone : 204 945-6927 
Numéro sans frais : 1 800 282-8069, poste 6927 
Télécopieur : 204 945-1625 
Courriel : michelle.marchildon@gov.mb.ca 

 
Nous en profitons pour vous rappeler que le Ministère a créé un groupe Forem portant sur le 
« Développement de carrière », afin d’appuyer les divisions scolaires qui souhaitent partager leurs succès 
et pratiques prometteuses et discuter des enjeux. Ce groupe présente les cours et des renseignements s’y 
rapportant, y compris une foire aux questions et des propositions de mise en œuvre. Nous vous invitons à 
joindre le groupe sur le développement de carrière en allant au http://www.mapleforem.ca/.  
 
En espérant que les nouveaux cours en développement de carrière constitueront pour vous une ressource 
utile, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
 
Le directeur,    Le directeur, 

     

Gilbert Michaud Darryl Gervais   
Direction du développement et de Direction de l’enseignement, des 
l’implantation des programmes programmes et de l’évaluation  
 
c. c. Michelle Marchildon, responsable des projets spéciaux, Bureau de l’éducation française 
 Brahim Ould Baba, conseiller en développement de carrière, Direction de l’enseignement, des 
 programmes et de l’évaluation 
 John Finch, coordonnateur, Section du soutien à l’apprentissage et des technologies 


