Preface
Report Structure
This annual report is organized in accordance with the Manitoba Education
appropriation structure, as set out in the Estimates of Expenditure of the Province of
Manitoba for the fiscal year ending March 31, 2020.
The report includes information at the main and sub-appropriation levels relating to the
department’s objectives, and actual results achieved. Financial performance information
provides expenditure and revenue variance explanations and a five-year adjusted
historical table of staffing and expenditures.

Department’s Role
Manitoba Education provides leadership and oversight to ensure a consistent standard
of high-quality education is available to all students across the province. The
department sets the overall strategic policy direction and allocates funding to the K–12
education system, ensuring accountability for student outcomes.
Manitoba Education also represents government at various inter-provincial tables
including the Council of Ministers of Education, Canada to ensure Manitoba’s priorities
are recognized and to benefit from national projects and initiatives.

Highlights
In 2019/20, department highlights include:










Announced a $6.6 million or 0.5 per cent increase in funding to public schools
from $1,322.9 million in 2018/19 to $1,329.5 million in 2019/20.
Increased funding by 1.3 per cent to Funded Independent Schools in 2019/20
from $80.1 million to $81.1 million.
The province committed to build or acquire 20 new schools over the next ten
years. At the end of the 2019/20 fiscal year, seven of the 20 new schools were
either complete, in construction or in design.
Collaboration with the Treaty Relations Commission of Manitoba, Assembly of
Manitoba Chiefs and the Manitoba First Nations Education Resource Centre to
implement the first year of the five-year plan for the Treaty Education Initiative.
Expanded the Community Schools Program which integrates education, public
health, social and recreational programming in schools to create school hubs in
high needs areas. Community hubs employ Community Connectors that work to
engage students and their families.
Enhanced school-based mental health and addictions supports to youth that are
delivered by clinical teams with psychiatric nurses, addictions support workers,
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and High Fidelity Wraparound Inter-Agency (HFWI) facilitators in school divisions
to support students with moderate mental health and addictions needs.
Continued annual funding of $945K for Intensive Newcomer Support for
proposal-based projects in school divisions that provide early specialized
educational programming for students with disrupted or no schooling, which
helps them to transition to regular programming leading to Grade 12 graduation
and beyond.

Statutes
In 2019/20 the Department of Education operated under the authority of the following
Acts of the Consolidated Statutes of Manitoba:








The Community Schools Act
The Education Administration Act
The Manitoba Teachers’ Society Act
The Property Tax and Insulation Assistance Act (Part III.2)
The Public Schools Act
The Public Schools Finance Board Act
The Teachers’ Pensions Act
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Préface
Structure du rapport
La structure de ce rapport annuel correspond à celle des postes budgétaires du
ministère de l’Éducation du Manitoba, établie dans le Budget des dépenses du
gouvernement du Manitoba pour l’exercice terminé le 31 mars 2020.
Le rapport contient de l'information sur les budgets principaux et les postes secondaires
en regard des objectifs du Ministère et des résultats réels obtenus. Les renseignements
sur le rendement financier sont accompagnés d’explications relatives aux écarts dans
les dépenses et les recettes, ainsi que d’un tableau chronologique quinquennal
redressé illustrant les dépenses et la dotation en personnel du Ministère.

Rôle du Ministère
Le ministère de l’Éducation assure le leadership et la supervision nécessaires pour
garantir à tous les élèves de la province un niveau constant d’éducation de haute
qualité. Il établit les politiques stratégiques d'ensemble et alloue le financement pour le
système d’éducation de la maternelle à la 12e année en favorisant le sens de
responsabilisation concernant les résultats scolaires.
Le ministère de l'Éducation du Manitoba représente également le gouvernement à
diverses tables interprovinciales, y compris le Conseil des ministres de l'Éducation
(Canada) afin de faire en sorte que les priorités du Manitoba soient reconnues et de
profiter des projets et des initiatives nationaux.

Points saillants
Voici les points saillants concernant les activités du Ministère en 2019 - 2020 :








l’annonce d’une augmentation de 6,6 millions de dollars, soit 0,5 pour cent, au
financement des écoles publiques, de 1 322,9 millions de dollars en 2018 - 2019
à 1 329,5 millions de dollars en 2019 - 2020;
l’augmentation de 1,3 pour cent de financement aux écoles indépendantes
subventionnées en 2019 - 2020, en passant de 80,1 millions de dollars à 81,1
millions de dollars;
l’engagement pour la construction ou l’acquisition de 20 nouvelles écoles au
cours des dix prochaines années. À la fin de l'exercice 2019 - 2020, sept des 20
nouvelles écoles étaient soit terminées, en cours de construction ou en
conception;
la collaboration avec la Treaty Relations Commission of Manitoba, l’Assembly of
Manitoba Chiefs et le Manitoba First Nations Education Resource Centre pour la
mise en œuvre de la première année du plan quinquennal de la Treaty Education
Initiative;
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l’élargissement du Programme des écoles communautaires qui intègre
l’éducation, la santé publique et les programmes sociaux et récréatifs dans les
écoles pour créer des centres scolaires dans des régions où les besoins sont
importants. Les centres communautaires emploient des agents de liaison qui ont
pour but de favoriser la participation des élèves et de leur famille;
le renforcement des soutiens liés à la santé mentale et aux dépendances pour
les jeunes à l’école qui sont offerts par des équipes spécialisées qui
comprennent des infirmiers en soins psychiatriques, des intervenants en
dépendance et des facilitateurs de la Méthode WrapAround haute fidélité au sein
des divisions scolaires pour appuyer les élèves ayant des besoins moyens liés à
la santé mentale et aux dépendances;
la continuation d’un financement annuel de 945 000 $ dans le cadre de la
subvention de soutien intensif aux nouveaux arrivants pour des projets proposés
par les divisions scolaires qui offrent des programmes d'éducation de la petite
enfance spécialisés aux élèves dont les études ont été interrompues ou qui n’ont
pas eu la possibilité d’aller à l’école, en les aidant à faire la transition à un
programme régulier menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires et
au-delà.

Lois
En 2019 - 2020, le ministère de l'Éducation a mené ses activités en vertu des lois
suivantes de la Codification permanente des lois du Manitoba :








Loi sur les écoles communautaires
Loi sur l’administration scolaire
Loi sur l’Association des enseignants du Manitoba
Loi sur l’aide en matière de taxes foncières et d’isolation thermique des
résidences (Partie III.2)
Loi sur les écoles publiques
Loi sur la Commission des finances des écoles publiques
Loi sur la pension de retraite des enseignants
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