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Le 13 mars 2019 

Destinataires : Utilisateurs du Centre d’appui pédagogique 

La présente a pour but de vous aviser qu’à la suite d’un examen attentif, le gouvernement a pris 
la décision de fermer le Centre d’appui pédagogique situé au 1181, avenue Portage (parfois 
appelé « Education Library » en anglais). Le Centre fermera ses portes le 1er avril 2019. À 
compter de cette date, il sera fermé à ses utilisateurs. Il est important de noter que cette 
fermeture n’entraînera pas de congédiements du personnel. 

Nous modernisons le Centre d’appui pédagogique, de son emplacement physique à un accès 
en ligne plus équitable pour les éducateurs, harmonisant le Manitoba avec les autres provinces 
au pays. 

Cette modification permettra d’accroître le nombre d’enseignants qui utilisent ces ressources en 
offrant un accès en ligne beaucoup plus grand à l’échelle de la province. En outre, de 
l’information additionnelle concernant les services en ligne et les documents pédagogiques sera 
mise à la disposition des éducateurs d’Éducation et Formation Manitoba sous peu. 

Tous les utilisateurs devront retourner les articles prêtés au Centre d’ici le 22 mars 2019. Les 
collections en formats de substitution se trouvant actuellement au Centre seront quant à elles 
déplacées et conservées au 2e étage du 1181, avenue Portage dans l’avenir, et il ne sera pas 
nécessaire de retourner ces articles à l’heure actuelle. Les ressources en formats de 
substitution comprennent les livres en braille ou en gros caractères, les CD audio et de textes 
électroniques, et les titres de la collection de livres à relief. Ces articles demeurent 
habituellement en prêt pour la durée de l’année scolaire. Des lettres seront envoyées aux 
écoles en mai pour demander le retour des ressources en formats de substitution au plus tard à 
la fin juin, et ces ressources seront de nouveau disponibles en septembre 2019. 

Nous vous remercions de votre aide avec ce processus et nous réjouissons à l’idée de fournir 
des soutiens pédagogiques exceptionnels et modernisés et aux enseignants et aux élèves du 
Manitoba. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 

Le directeur,

L'original signé par

Allan Hawkins 




