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Université 
 
Nom de 
l’établissement : 

Collège universitaire du Nord 

Adresse : 436, 7e Rue Est, The Pas (Manitoba) Canada  R9A 1M7 

Case postale : C.P. 3000 

Téléphone : 204 627-8500 
Site Web : www.ucn.ca 

Courriel : admissions@ucn.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Université 
 

Nom de 
l’établissement : 

Université de Brandon 

Adresse : 270, 18e Rue, Brandon (Manitoba) Canada  R7A 6A9 
Case postale :  

Téléphone : 204 727-9649 
Site Web : www.brandonu.ca 

Courriel : truemanc@brandonu.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Université 
 

Nom de 
l’établissement : 

Canadian Mennonite University 

Adresse : 500, boulevard Shaftesbury, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R3P 2N2 

Case postale :  

Téléphone : 204 487-3300 

Site Web : www.cmu.ca 
Courriel : info@cmu.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Université 
 

Nom de 
l’établissement : 

Université de Saint-Boniface – École technique et 
professionnelle 

Adresse : 200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R2H 0H7 

Case postale :  

Téléphone : 204 233-0210 

Site Web : www.ustboniface.ca 
Courriel : info@ustboniface.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Université 
 

Nom de 
l’établissement : 

Université du Manitoba 

Adresse : Immeuble administratif, 65, Chancellors Circle, bureau 202, 
Winnipeg (Manitoba) Canada  R3T 2N2 

Case postale :  

Téléphone : 1 800 432-1960 

Site Web : www.umanitoba.ca 
Courriel : admissions@umanitoba.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 



6 
 

 

 
Université 
 

Nom de 
l’établissement : 

Université de Winnipeg 

Adresse : 515, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3B 2E9 

Case postale :  

Téléphone : 204 786-7811 
Site Web : www.uwinnipeg.ca 

Courriel : welcome@uwinnipeg.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Collège 
 

Nom de 
l’établissement : 

Collège communautaire Assiniboine 

Adresse : 1430, avenue Victoria Est, Brandon (Manitoba) 
Canada  R7A 2A9 

Case postale :  
Téléphone : 204 725-8723 

Site Web : www.assiniboine.net 
Courriel : StudentServices@Assiniboine.net 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Collège 
 

Nom de 
l’établissement : 

Collège Red River 

Adresse : 2055, avenue Notre Dame, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R3H 0J9 

Case postale :  

Téléphone : 204 632-2143 

Site Web : www.rrc.mb.ca 
Courriel : intled@rrc.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Établissement privé autorisé à attribuer des grades 
 

Nom de 
l’établissement : 

Booth University College 

Adresse : 447, place Webb, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3B 2P2 
Case postale :  

Téléphone : 204 947-6701 
Site Web : www.boothuc.ca 

Courriel : admissions@boothuc.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Établissement privé autorisé à attribuer des grades 
 

Nom de 
l’établissement : 

Providence University College and Theological Seminary 

Adresse : 10, croissant College, Otterburne (Manitoba) 
Canada  R0A 1G0 

Case postale :  

Téléphone : 204 433-7488 

Site Web : www.providenceuc.ca/ 
Courriel : Debi.vanDuin@prov.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Établissement privé autorisé à attribuer des grades 
 

Nom de 
l’établissement : 

Steinbach Bible College 

Adresse : 50, RPGC no12 Nord, Steinbach (Manitoba) Canada  R5G 1T4 

Case postale :  

Téléphone : 204 326-6451 
Site Web : www.sbcollege.ca 

Courriel : info@sbcollege.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Établissement de formation théologique 
 
 

Nom de 
l’établissement : 

Canadian Baptist Bible College 

Adresse : 120, chemin Mountain, Winkler (Manitoba) 
Canada  R6W 4A6 

Case postale :  
Téléphone : 204 325-8648 

Site Web : www.canadianbaptistbiblecollege.com/ 
Courriel : cbbc1@me.com 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

1er juin 2015 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Des rapports d’étape doivent être présentés à la Direction de l’éducation internationale tous les six mois 
jusqu’à l’expiration de l’agrément provisoire. 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

1er juin 2017 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Établissement de formation théologique  
 
 

Nom de 
l’établissement : 

Living Word Bible College 

Adresse : 319, promenade Centennial Sud, Swan River (Manitoba) 
Canada  R0L 1Z0 

Case postale :  

Téléphone : 204 734-3836 

Site Web : www.livingword.mb.ca/ 
Courriel : lwbc@mts.net 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

16 mars 2015 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Des rapports d’étape doivent être présentés à la Direction de l’éducation internationale tous les six mois 
jusqu’à l’expiration de l’agrément provisoire. 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

16 mars 2017 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Établissement de formation théologique 
 

Nom de 
l’établissement : 

St. Andrew’s College 

Adresse : 29, chemin Dysart, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3T 2M7 
Case postale :  

Téléphone : 204 474-8895 
Site Web : www.umanitoba.ca/colleges/st_andrews/ 

Courriel : st_andrews@umanitoba.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Établissement de formation théologique 
 

Nom de 
l’établissement : 

School of Ministers 

Adresse : Southland Church, 190 RPGC  52 Ouest, Steinbach MB, 
Canada  R5G 1M2 

Case postale : C.P. 219 
Téléphone : 204-326-9020 

Site Web : http://mysouthland.com/school-of-ministers 

Courriel : dominiquek@mysouthland.com 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

1 mai 2017 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Des rapports d’étape doivent être présentés à la Direction de l’éducation internationale tous les six mois 
jusqu’à l’expiration de l’agrément provisoire. 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

1 mai 2019 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Programme de transition à l’université 
 

Nom de 
l’établissement : 

International College of Manitoba 

Adresse : Centre universitaire, 65, Chancellors Circle, bureau 508, 
Winnipeg (Manitoba) Canada  R3T 2N2 

Case postale :  
Téléphone : 204 474-8479 

Site Web : www.icmanitoba.ca 

Courriel : info@icmanitoba.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

22 mai 2014 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Établissement d’enseignement technique et professionnel 
 

Nom de 
l’établissement : 

Louis Riel Arts and Technology Centre 

Adresse : 5, avenue Debourmont, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R2J 1J9 

Case postale :  

Téléphone : 204 257-7827 

Site Web : www.lrsd.net/schools/atc/ 
Courriel : brian.cameron@lrsd.net 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

1er juin 2014 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Établissement d’enseignement technique et professionnel 
 

Nom de 
l’établissement : 

Manitoba Institute of Trades and Technology 

Adresse : 7, boulevard Fultz, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3Y 1G4 

Case postale :  

Téléphone : 204 989-6500 
Site Web : www.wtc.mb.ca 

Courriel : info@wtc.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

22 mai 2014 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Établissement d’enseignement professionnel privé inscrit 
 

Nom de 
l’établissement : 

Aveda Institute Winnipeg 

Programmes : Coiffure 

Adresse : 80, rue Rorie, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3B 3L6 

Case postale :  
Téléphone : 204 452-7380 

Site Web : www.avedainstitute.ca/winnipeg/ 
Courriel : roberto.sinopoli@collega.com 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

22 mai 2014 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

Aucun 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Établissement d’enseignement professionnel privé inscrit 
 

Nom de 
l’établissement : 

CDI College of Business, Technology and Health Care 
(Winnipeg) 

Programmes : Assistance dentaire (soins intra-buccaux) 
Adresse : 280, rue Main, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3C 1A9 

Case postale :  
Téléphone : 204 942-1773 

Site Web : www.cdicollege.ca 

Courriel : Shelli.misselbrook@cdicollege.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

2017-avril 11 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

Aucun 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 



21 
 

 

Établissement d’enseignement professionnel privé inscrit 
 

Nom de 
l’établissement : 

MC College 

Programmes : Coiffure, soins esthétiques, pose d’ongles 
Adresse : 575, rue Wall, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3G 2T5 

Case postale :  
Téléphone : 204 786-5081 

Site Web : www.mccollege.ca/winnipeg_campus/ 

Courriel : info-win@mccollege.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

22 mai 2014 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

Aucun 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Établissement d’enseignement professionnel privé inscrit 
 

Nom de 
l’établissement : 

Mid-Ocean School of Media Arts 

Programmes : Production audio dans les médias 

Adresse : 1588, rue Erin, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3E 2T1 

Case postale :  
Téléphone : 204 775-3308 

Site Web : www.midoceanschool.ca 
Courriel : cvela@midoceanschool.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

1er mars 2016 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Des rapports d’étape doivent être présentés à la Direction de l’éducation internationale tous les six mois 
jusqu’à l’expiration de l’agrément provisoire. 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

1er mars 2018 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

Aucun 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Établissement d’enseignement professionnel privé inscrit 
 
 

Nom de 
l’établissement : 

Patal College Internationale 

Programmes : Arts culinaires – Niveau un 
Adresse : 319, avenue Elgin, bureau 5, Winnipeg (Manitoba) 

Canada  R3K 0A4 
Case postale :  

Téléphone : 204 944-8202 

Site Web : www.patalvocational.com/ 

Courriel : tsakiyama@patalvocational.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

4 septembre 2015 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Des rapports d’étape doivent être présentés à la Direction de l’éducation internationale tous les six mois 
jusqu’à l’expiration de l’agrément provisoire. 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

4 septembre 2017 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

Aucun 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Établissement d’enseignement professionnel privé inscrit 
 
 

Nom de 
l’établissement : 

Robertson College 

Programmes : Programme de logistique et de gestion de chaÎne 
d’approvisionment, Programme de technicien en pharmacie 

Adresse : 265, avenue Notre Dame, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R3B 1N9 

Case postale :  
Téléphone : 204 943-5661 

Site Web : http://www.robertsoncollege.com/campuses/winnipeg/ 
Courriel : info@robertsoncollege.com 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

28 février 2017 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Des rapports d’étape doivent être présentés à la Direction de l’éducation internationale tous les six mois 
jusqu’à l’expiration de l’agrément provisoire. 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

28 février 2018 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

Aucun 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École de langues privée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Heartland International English School 

Adresse : 294, avenue William, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3B 0R1 
Case postale :  

Téléphone : 204 989-8448 
Site Web : www.heartlandenglish.com 

Courriel : info@HeartlandEnglish.com 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École de langues privée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Winnipeg Global Education Language Institute 

Adresse : 1483, chemin Pembina, bureau 156, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R3T 2C6 

Case postale :  

Téléphone : 204 809-7719 

Site Web : www.mapleleafic.com 
Courriel : Leon9968@hotmail.com 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

4 avril 2016 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Des rapports d’étape doivent être présentés à la Direction de l’éducation internationale tous les six mois 
jusqu’à l’expiration de l’agrément provisoire. 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

4 avril 2018 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École de pilotage 
 

Nom de 
l’établissement : 

Brandon Flying Club 

Adresse : Site 520, R.R. no 5, Brandon (Manitoba) Canada  R7A 5Y5 
Case postale : C.P. 18 

Téléphone : 204 728-7691 
Site Web : www.brandonflyingclub.com 

Courriel : cfi@brandonflightcentre.com 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

23 juin 2014 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Des rapports d’étape doivent être présentés à la Direction de l’éducation internationale tous les six mois 
jusqu’à l’expiration de l’agrément provisoire. 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

23 juin 2017 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École de pilotage 
 

Nom de 
l’établissement : 

Harv’s Air Service 

Adresse : Steinbach South Airport, route no 12 Sud, Steinbach 
(Manitoba) Canada  R5G 1M8 

Case postale : C.P. 1056 

Téléphone : 204 326-2434 

Site Web : www.harvsair.com 
Courriel : info@harvsair.com 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

22 mai 2014 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École de pilotage 
 

Nom de 
l’établissement : 

Interlake Aviation 

Adresse : 311, rue Anson, Gimli Industrial Park, Gimli, (Manitoba) 
Canada  R0C 1B1 

Case postale : Box 110 
Téléphone : 204-641-5189 

Site Web : https://www.pilotcareercentre.com/Pilot-Training-Flight-
School/Canada/Manitoba/370/Interlake%20Aviation 

Courriel : cfi@interlake aviation.com 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

28 février 2017 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École de pilotage 
 

Nom de 
l’établissement : 

Winnipeg Aviation 

Adresse : 700, chemin South Gate, St. Andrews (Manitoba) 
Canada  R1A 3P8 

Case postale :  
Téléphone : 204 334-7923 

Site Web : www.winnipegaviation.com 
Courriel : info@winnipegaviation.com 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

22 mai 2014 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 

 



31 
 

 

Autre 
 

Nom de 
l’établissement : 

Ordre des comptables professionnels agréés du Manitoba 

Adresse : 4, rue Donald, Winnipeg (Manitoba)  R3L 2T7 
Case postale :  

Téléphone : 204 987-4567 
Site Web : www.cpamb.ca/home 

Courriel : cpamb@cpamb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

7 novembre 2014 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Autre 
 

Nom de 
l’établissement : 

Royal Winnipeg Ballet School 

Adresse : 380, avenue Graham, Winnipeg (Manitoba)  R3C 4K2 

Case postale :  

Téléphone : 204 957-3476 
Site Web : www.rwb.org/ 

Courriel : rbetts@rwb.org 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

3 octobre 2014 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Autre 
 

Nom de 
l’établissement : 

School of Contemporary Dancers Inc. 

Adresse : 211, avenue Bannatyne, bureau 104, Winnipeg 
(Manitoba)  R3B 3P2 

Case postale :  

Téléphone : 204 452-1239 

Site Web : http://schoolofcontemporarydancers.ca/fr-home/ 
Courriel : dwight@schoolofcontemporarydancers.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

18 juin 2015 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire de Beautiful Plains 

Adresse : 213, avenue Mountain, Neepawa (Manitoba)  R0J 1H0  
Case postale : C.P. 700 

Téléphone : 204 476-2387 
Site Web : www.beautifulplainssd.ca/ 

Courriel : bpsd@bpsd.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Border Land 

Adresse : 120, 9e Rue N.-O., Altona (Manitoba) Canada  R0G 0B1 

Case postale :  

Téléphone : 204 324-6491 
Site Web : www.blsd.ca/ 

Courriel : blsd@borderland.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire de Brandon 

Adresse : 1031, 6e Rue, Brandon (Manitoba) Canada  R7A 1K6 

Case postale :  

Téléphone : 204 729-3100 
Site Web : www.bsd.ca 

Courriel : info@bsd.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire franco-manitobaine 

Adresse : 1263, chemin Dawson, Lorette (Manitoba) Canada  R0A 0Y0 

Case postale :  

Téléphone : 204 878-9399 
Site Web : www.dsfm.mb.ca 

Courriel : dsfm@dsfm.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Evergreen 

Adresse : 140, avenue Centre Ouest, Gimli (Manitoba) 
Canada  R0C 1B0 

Case postale : C.P. 1200 

Téléphone : 204 642-6260 

Site Web : www.esd.mb.ca 
Courriel : esdinfo@esd.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire de Flin Flon 

Adresse : 9, avenue Terrace, Flin Flon (Manitoba) Canada  R8A 1S2 

Case postale :  

Téléphone : 204 681-3413 
Site Web : www.ffsd.mb.ca 

Courriel : ffsd.ffsd@mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Fort-la-Bosse 

Adresse : 523, 9e Avenue Sud, Virden (Manitoba)  R0M 0C0 

Case postale : C.P. 1420 

Téléphone : 204 748-2692 
Site Web : www.flbsd.mb.ca 

Courriel : flbsd@flbsd.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 



41 
 

 

 
Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Frontier 

Adresse : 30, chemin Speers, Winnipeg (Manitoba) Canada  R2J 1L9 

Case postale :  

Téléphone : 204 775-9741 
Site Web : www.frontiersd.mb.ca 

Courriel : frontier@frontiersd.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Garden Valley 

Adresse : 750, boulevard Triple E, Winkler (Manitoba) 
Canada  R6W 4B3 

Case postale : C.P. 1330 

Téléphone : 204 325-8335 

Site Web : www.gvsd.ca 
Courriel : gvsd@gvsd.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire de Hanover 

Adresse : 5, Chrysler Gate, Steinbach (Manitoba) Canada  R5G 0E2 

Case postale :  

Téléphone : 204 326-6471 
Site Web : www.hsd.ca 

Courriel : hsdadmin@hsd.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Interlake 

Adresse : 192, 2e Avenue Nord, Stonewall (Manitoba) Canada  R0C 2Z0 

Case postale :  

Téléphone : 204 467-5100 
Site Web : www.isd21.mb.ca 

Courriel : cpenner@isd21.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire de Kelsey 

Adresse : 322, avenue Edwards, The Pas (Manitoba) Canada  R9A 1R4 

Case postale : C.P. 4700 

Téléphone : 204 623-6421 
Site Web : www.ksd.mb.ca 

Courriel : douglong@ksd.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 



46 
 

 

Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Lakeshore 

Adresse : 23, 2e Avenue, Eriksdale (Manitoba) Canada  R0C 0W0 
Case postale : C.P. 100 

Téléphone : 204 739-2101 
Site Web : www.lakeshoresd.mb.ca 

Courriel : admin@lakeshoresd.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Lord Selkirk 

Adresse : 221, rue Mercy, Selkirk (Manitoba) Canada  R1A 2C8 

Case postale :  

Téléphone : 204 482-5942 
Site Web : www.lssd.ca 

Courriel : lssd.boardoffice@lssd.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Louis-Riel 

Adresse : 900, chemin St. Mary’s, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R2M 3R3 

Case postale :  

Téléphone : 204 257-7827 

Site Web : www.lrsd.net 
Courriel : info@lrsd.net 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Mountain View 

Adresse : Routes no5 et no10 Ouest, Dauphin (Manitoba) 
Canada  R7N 3B3 

Case postale : C.P. 715 

Téléphone : 204 638-3001 

Site Web : www.mvsd.ca 
Courriel : isp@mvsd.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

District scolaire de Mystery Lake 

Adresse : 272, promenade Thompson Nord, Thompson (Manitoba) 
Canada  R8N 0C5 

Case postale :  

Téléphone : 204 677-6150 

Site Web : www.mysterynet.mb.ca 
Courriel : sdml@mysterynet.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Park West 

Adresse : 1126, rue St. Claire, Birtle (Manitoba) Canada  R0M 0C0 

Case postale : C.P. 68 

Téléphone : 204 842-2100 
Site Web : www.pwsd.ca 

Courriel : pwsdoffice@pwsd.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Pembina Trails 

Adresse : 181, baie Henlow, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3Y 1M7 

Case postale :  

Téléphone : 204 488-1757 
Site Web : www.pembinatrails.ca 

Courriel : ptsdwebinfo@pembinatrails.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire de Pine Creek 

Adresse : 25, rue Brown, Gladstone (Manitoba) Canada  R0J 0T0 

Case postale : C.P. 420 

Téléphone : 204 385-2216 
Site Web : www.pinecreeksd.mb.ca 

Courriel : pcsddo@pinecreeksd.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire de Portage-la-Prairie 

Adresse : 535, 3e Rue N.-O., Portage-la-Prairie (Manitoba) 
Canada  R1N 2C4 

Case postale :  

Téléphone : 204 857-8756 

Site Web : www.plpsd.mb.ca 
Courriel : hbarrett@plpsd.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Prairie Rose 

Adresse : 45, rue Main Sud, Carman (Manitoba) Canada  R0G 0J0 

Case postale : C.P. 1510 

Téléphone : 204 745-2003 
Site Web : www.prsdmb.ca 

Courriel : prsd@prsdmb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Prairie Spirit 

Adresse : 15, avenue Lorne, Swan Lake (Manitoba) Canada  R0G 2S0 

Case postale : C.P. 130 

Téléphone : 204 836-2147 
Site Web : www.prairiespirit.mb.ca 

Courriel : prspirit@mts.net 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Vallée de la Rivière-Rouge 

Adresse : 233, rue Main Nord, Morris (Manitoba) Canada  R0G 1K0 

Case postale : C.P. 400 

Téléphone : 204 746-2317 
Site Web : www.rrvsd.ca 

Courriel : rrvsd@rrvsd.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire River East Transcona 

Adresse : 589, rue Roch, Winnipeg (Manitoba) Canada  R2K 2P7 

Case postale :  

Téléphone : 204 667-7130 
Site Web : www.retsd.mb.ca 

Courriel : intl@retsd.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Rolling River 

Adresse : 154, rue Main Sud, Minnedosa (Manitoba) Canada  R0J 1E0 

Case postale : C.P. 1170 

Téléphone : 204 867-2754 
Site Web : www.rrsd.mb.ca 

Courriel : rrsd@rrsd.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire de la Rivière Seine 

Adresse : 475, rue Senez, bureau A, Lorette (Manitoba) 
Canada  R0A 0Y0 

Case postale :  

Téléphone : 204 878-4713 

Site Web : www.srsd.mb.ca 
Courriel : srsd@srsd.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire de Seven Oaks 

Adresse : 830, rue Powers, Winnipeg (Manitoba) Canada  R2V 4E7 

Case postale :  

Téléphone : 204 586-8061 
Site Web : www.7oaks.org 

Courriel : communitybeginshere@7oaks.org 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire de St. James-Assiniboia 

Adresse : 2574, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R3J 0H8 

Case postale :  

Téléphone : 204 888-7951 

Site Web : www.sjsd.net 
Courriel : inquiries@sjsd.net 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Divisions scolaires de Study Manitoba (Beautiful Plains, Fort-
la-Bosse, Rolling River, Southwest Horizon, Turtle Mountain) 

Adresse : 100, 2e Rue Nord, Souris (Manitoba) Canada  R0K 2C0 

Case postale : C.P. 820 

Téléphone : 204 483-6252 
Site Web : www.studymanitoba.ca 

Courriel : info@studymanitoba.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Sunrise 

Adresse : 344, 2e Rue, Beausejour (Manitoba) Canada  R0E 0C0 

Case postale : C.P. 1206 

Téléphone : 204 268-6500 
Site Web : www.sunrisesd.ca 

Courriel : awu@sunrisesd.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire de Swan Valley 

Adresse : 1481, 3e Rue Nord, Swan River (Manitoba) Canada  R0L 1Z0 

Case postale : C.P. 995 

Téléphone : 204 734-4531 
Site Web : www.svsd.ca 

Courriel : mmarquis@svsd.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire de Turtle Mountain 

Adresse : 435, avenue Williams, Killarney (Manitoba) Canada  R0K 1G0 

Case postale : C.P. 280 

Téléphone : 204 523-7531 
Site Web : www.tmsd.mb.ca 

Courriel : dbo@tmsd.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire de Turtle River 

Adresse : 808, chemin Burrows, McCreary (Manitoba) Canada  R0J 1B0 

Case postale : C.P. 309 

Téléphone : 204 835-2067 
Site Web : www.trsd32.ca 

Courriel : bevs@trsd32.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire Western 

Adresse : 75, rue Thornhill, unité 4, Morden (Manitoba) 
Canada  R6M 1P2 

Case postale :  

Téléphone : 204 822-4448 

Site Web : www.westernsd.mb.ca 
Courriel : divoff@westernsd.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

District scolaire de Whiteshell 

Adresse : 20, avenue Vanier, Pinawa (Manitoba) Canada  R0E 1L0 

Case postale : C.P. 130 

Téléphone : 204 753-8366 
Site Web : www.sdwhiteshell.mb.ca 

Courriel : ceo@sdwhiteshell.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 



70 
 

 

 
Division ou district scolaire 
 

Nom de 
l’établissement : 

Division scolaire de Winnipeg 

Adresse : 1577, rue Wall Est, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3E 2S5 

Case postale :  

Téléphone : 204 775-0231 
Site Web : www.winnipegsd.ca 

Courriel : adminofc@wsd1.org 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Académie islamique du Manitoba 

Adresse : 208, boulevard Provencher, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R2H 3B4 

Case postale : C.P. 153 

Téléphone : 204 231-4441 

Site Web : S. O. 
Courriel : academie-islamique@mymts.net 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Balmoral Hall School 

Adresse : 630, avenue Westminster, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R3C 3S1 

Case postale :  

Téléphone : 204 784-1600 

Site Web : www.balmoralhall.com 
Courriel : info@balmoralhall.com 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Calvin Christian School 

Adresse : 245, avenue Sutton, Winnipeg (Manitoba) Canada  R2G 0T1 

Case postale :  

Téléphone : 204 338-7981 
Site Web : www.calvinchristian.mb.ca 

Courriel : sutton@calvinchristian.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Christ The King School 

Adresse : 12, avenue Lennox, Winnipeg (Manitoba) Canada  R2M 1A6 

Case postale :  

Téléphone : 204 257-0027 
Site Web : www.ctkschool.ca 

Courriel : admin@ctkschool.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Christian Heritage School 

Adresse : 2025, 26e Rue, Brandon (Manitoba) Canada  R7B 3Y2 

Case postale :  

Téléphone : 204 725-3209 
Site Web : www.chsbrandon.ca 

Courriel : office@chsbrandon.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Dufferin Christian School 

Adresse : 33149, chemin 25 Ouest, Carman (Manitoba) 
Canada  R0G 0J0 

Case postale : C.P. 1450 

Téléphone : 204 745-2278 

Site Web : www.dufferinchristian.ca 
Courriel : office@dufferinchristian.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Faith Academy 

Adresse : 437, avenue Matheson, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R2W 0E1 

Case postale :  

Téléphone : 204 582-3400 

Site Web : www.faithacademy.ca 
Courriel : highschool.office@faithacademy.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Gray Academy of Jewish Education 

Adresse : 123, rue Doncaster, bureau A100, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R3N 2B4 

Case postale :  

Téléphone : 204 477-7410 

Site Web : www.grayacademy.ca 
Courriel : info@grayacademy.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Holy Cross School 

Adresse : 300, rue Dubuc, Winnipeg (Manitoba) Canada  R2H 1E4 

Case postale :  

Téléphone : 204 237-4936 
Site Web : www.holycrossschool.mb.ca 

Courriel : office@holycrossschool.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Holy Ghost School 

Adresse : 319, avenue Selkirk, Winnipeg (Manitoba) Canada  R2W 2L8 

Case postale :  

Téléphone : 204 582-1053 
Site Web : www.holyghostschool.ca 

Courriel : schooloffice@holyghostschool.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Lakeside Christian School 

Adresse : 237, rue Hammond, Killarney (Manitoba) Canada  R0K 1G0 

Case postale : C.P. 894 

Téléphone : 204 523-8240 
Site Web : www.lakeside-christian-school 

Courriel : lcs@mymts.net 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Linden Christian School 

Adresse : 877, avenue Wilkes, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3P 1B8 

Case postale :  

Téléphone : 204 989-6730 
Site Web : www.lindenchristian.org 

Courriel : info@lindenchristian.org 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Mennonite Brethren Collegiate Institute 

Adresse : 173, avenue Talbot, Winnipeg (Manitoba) Canada  R2L 0P6 

Case postale :  

Téléphone : 204 667-8210 
Site Web : www.mbci.mb.ca 

Courriel : mbci@mbci.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Mennonite Collegiate Institute 

Adresse : 466, rue Mary, Gretna (Manitoba) Canada  R0G 0V0 

Case postale : C.P. 250 

Téléphone : 204 327-5891 
Site Web : www.mciblues.net 

Courriel : mciblues@mciblues.net 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Red River Valley Junior Academy 

Adresse : 56, rue Grey, Winnipeg (Manitoba) Canada  R2L 1V3 

Case postale :  

Téléphone : 204 667-2383 
Site Web : www.rrvja.ca 

Courriel : info@rrvja.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Silverwinds School 

Adresse : 20, rue Main, Sperling (Manitoba) Canada  R0G 2M0 

Case postale : C.P. 130 

Téléphone : 204 626-3378 
Site Web : S. O. 

Courriel : adrian@silverwinds.org 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Springs Christian Academy 

Adresse : 261, rue Youville, Winnipeg (Manitoba) Canada  R2H 2S7 

Case postale :  

Téléphone : 204 231-3640 
Site Web : www.springschurch.com/sca/ 

Courriel : info@springs.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

St. Aidan’s Christian School 

Adresse : 418, avenue Aberdeen, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R2W 1V7 

Case postale :  

Téléphone : 204 586-6792 

Site Web : www.staidansschool.ca 
Courriel : staidanschool@mts.net 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

St. Boniface Diocesan High School 

Adresse : 282, rue Dubuc, Winnipeg (Manitoba) Canada  R2H 1E4 

Case postale :  

Téléphone : 204 987-1560 
Site Web : www.sbdhs.net 

Courriel : admin@sbdhs.net 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

St. Emile School 

Adresse : 552, chemin St. Anne’s, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R2M 3G4 

Case postale :  

Téléphone : 204 989-5020 

Site Web : www.stemileschool.ca 
Courriel : office@stemileschool.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

St. Ignatius School 

Adresse : 239, rue Harrow, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3M 2Y3 

Case postale :  

Téléphone : 204 475-1386 
Site Web : www.stignatius.mb.ca 

Courriel : school@stignatius.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

St. John Brebeuf School 

Adresse : 605, rue Renfrew, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3N 1J8 

Case postale :  

Téléphone : 204 489-2115 
Site Web : www.sjbcommunity.ca/school/ 

Courriel : schooloffice@sjbcommunity.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

St. John’s-Ravenscourt School 

Adresse : 400, promenade South, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R3T 3K5 

Case postale :  

Téléphone : 204 477-2485 

Site Web : www.sjr.mb.ca 
Courriel : info@sjr.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

St. Joseph the Worker School 

Adresse : 505, rue Brewster, Winnipeg (Manitoba) Canada  R2C 2W6 

Case postale :  

Téléphone : 204 222-1841 
Site Web : www.sjtwschool.ca/ 

Courriel : stjoesch@mymts.net 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

St. Mary’s Academy 

Adresse : 550, croissant Wellington, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R3M 0C1 

Case postale :  

Téléphone : 204 477-0244 

Site Web : www.stmarysacademy.mb.ca 
Courriel : cyunyk@stmarysacademy.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

St. Maurice School 

Adresse : 1639, chemin Pembina, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R3T 2G6 

Case postale :  

Téléphone : 204 453-4020 

Site Web : www.stmaurice.mb.ca 
Courriel : admin@stmaurice.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

St. Paul’s High School 

Adresse : 2200, avenue Grant, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3P 0P8 

Case postale :  

Téléphone : 204 831-2300 
Site Web : www.stpauls.mb.ca 

Courriel : contact-us@stpauls.mb.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Steinbach Christian High School 

Adresse : 50, RPGC no12 Nord, Steinbach (Manitoba) Canada  R5G 1T4 

Case postale :  

Téléphone : 204 326-3537 
Site Web : www.schs.ca 

Courriel : schs@schs.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

The King’s School 

Adresse : 851, chemin Panet, Winnipeg (Manitoba) Canada  R2K 4C9 

Case postale :  

Téléphone : 204 989-6581 
Site Web : www.thekingsschool.ca 

Courriel : info@thekingsschool.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

University of Winnipeg Collegiate 

Adresse : 515, avenue Portage, salle 1W02, Winnipeg (Manitoba) 
Canada  R3B 2E9 

Case postale :  

Téléphone : 204 786-9221 

Site Web : www.collegiate.uwinnipeg.ca 
Courriel : collegiate@uwinnipeg.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Westgate Mennonite Collegiate 

Adresse : 86, West Gate, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3C 2E1 

Case postale :  

Téléphone : 204 775-7111 
Site Web : www.westgatemennonite.ca 

Courriel : westgate@westgatemennonite.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Westpark School 

Adresse : 2375, avenue Saskatchewan Ouest, Portage-la-Prairie 
(Manitoba) Canada  R1N 3B2 

Case postale : C.P. 91 

Téléphone : 204 857-3726 

Site Web : www.westparkschool.com 
Courriel : office@westparkschool.com 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 
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École indépendante subventionnée 
 

Nom de 
l’établissement : 

Winnipeg Mennonite Elementary 

Adresse : 250, rue Bedson, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3K 1R7 

Case postale :  

Téléphone : 204 885-1032 
Site Web : http://wmems.ca/ 

Courriel : wmems@wmems.ca 
 

Date de l’agrément de l’établissement : 

5 décembre 2013 

Conditions se rattachant à l’agrément de l’établissement : 

Aucune 

Date d’expiration de l’agrément provisoire de l’établissement, s’il y a lieu : 

S. O. 

Renseignements sur tout ordre d’observation qui a pu être donné à l’égard de l’établissement : 

Aucun 

Renseignements sur toute suspension ou révocation de l’agrément de l’établissement qui a pu être 
prononcée : 

Aucun 

Renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d’une autre loi qui a été suspendu ou révoqué 
au cours du nombre d’années réglementaire qui précède, s’il y a lieu : 

S. O. 

Tout autre renseignement prévu par les règlements : 

Aucun 

 


