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Octobre 2019 

DESTINATAIRES : Directeurs généraux de division scolaire 
Directeurs d'école indépendante subventionnée 
Directeurs de centre d’apprentissage pour adultes 

Bonjour, 

Le ministère de l’Éducation du Manitoba est heureux d’annoncer le partenariat qu’il a établi avec Desire 2 
Learn (D2L) Corporation pour rendre un nouveau système de gestion de l'apprentissage en ligne 
disponible aux apprenants et aux éducateurs du Manitoba. La transition du système actuel, Blackboard 
Learn, au D2L’s Brightspace se déroulera au cours de l’année scolaire 2019 - 2020. La mise en œuvre 
complète entrera en vigueur le 1er juillet 2020. 

Le nouveau système accueillera les cours en ligne ainsi que les cours offerts en ligne de l'enseignement 
à distance du Manitoba : Option Études indépendantes (OEI) et sera un outil pédagogique à la 
disposition des enseignants du Manitoba. Le nouveau système peut être utilisé de multiples façons : 

 en salle de classe;

 pour enseigner les élèves en dehors de l’école ou de la salle de classe;

 une combinaison des deux options.

Les enseignants peuvent utiliser les outils interactifs et de collaboration de Brightspace pour créer des 
expériences d'apprentissage novatrices et captivantes, ainsi que pour afficher du contenu et des leçons 
accessibles aux élèves en dehors de la salle de classe et des journées scolaires habituelles. Les outils 
de communication permettent aux élèves d’interagir avec les autres élèves localement ou même 
mondialement dans le cadre de ce système. Ces outils peuvent aussi faciliter la communication entre les 
établissements d'enseignement, les élèves et les familles. 

Brightspace est utilisé par l’Université du Manitoba, l’Université de Winnipeg, le Collège Red River et le 
Collège universitaire du Nord. En travaillant en partenariat avec le D2L, le ministère de l’Éducation du 
Manitoba préparent les élèves à être à l’aise dans l’apprentissage dans cette plateforme et à être prêts 
pour l’environnement d’apprentissage postsecondaire. 

Des renseignements additionnels concernant la transition au Brightspace par le D2L seront disponibles 
sur le site Web www.edu.gov.mb.ca/m12/appdist/index.html. Je vous encourage à visiter ce site Web 
pour les mises à jour. Les séances de formation de Brightspace seront disponibles au printemps de 2020 
via le système d'inscription aux ateliers au site Web web36.gov.mb.ca/workshops/Pl?action=Start et sur 
demande. 

Veuillez agréer l'expression de nos meilleurs sentiments. 

Le sous-ministre, 

Original signé par

Grant Doak 

c. c. : Présidents de commission scolaire
Royce Hollier, président, Manitoba Association of Educational Technology Leaders 
Leah Obach, présidente, Manitoba Association of Computing Educators 
Lorne Keeper, directeur administratif, Manitoba First Nations Education Resource Centre 
Tom Tarrant, directeur, InformNet 
Steven Williams, directeur, Option des cours adaptés par les enseignants (CAE),  

Division scolaire de Pine Creek 


