
Formulaire de notification de l'élève 2022–2023 
en vertu de la Loi sur les écoles publiques, partie XIV, paragraphe 260.1(3)  

Remplir un formulaire pour chaque élève. 
Remarque : Télécharger et sauvegarder ce formulaire sur votre appareil numérique, 
utiliser Adobe Acrobat pour le remplir et ensuite le soumettre  par courriel.

Pour usage interne seulement : 
 Nouveau numéro de famille  Nouvel élève
 Rapport de janvier/juin Dernier avis :

Renseignements sur les parents 

Prénom et nom de famille des parents/tuteurs 

Nom de l’enseignant principal (si autre que les parents/tuteurs) 

Adresse postale : 

Adresse ou case postale 

Ville ou village Code postal   

Numéro(s) de téléphone : ________________________ 

Courriel : ___________________________________

Renseignements sur l’élève 

         Prénom(s) et nom(s) de famille officiels  
(qui correspondent au certificat de naissance) 

Date de naissance :  _______ /_______ / _______ 
 année        mois        jour 

Sexe :        masculin   féminin   

(Veuillez indiquer le niveau scolaire qui correspond à l'âge de l’élève. Indiquez 
dans la section présentation du plan d’études si l’élève travaille à un niveau 
scolaire qui ne correspond pas à son âge.)

Division scolaire d’origine : ______________________ 
Langue d’enseignement :  ______________________ 
Élève de la DSFM :

Présentation du plan d’études (p. ex. : ressources, programmes, manuels, sujets, unités ou concepts). Veuillez visiter le site
de l’Enseignement à domicile à www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/ind/domicile/index.html pour les lignes directrices et des modèles. 

Veuillez joindre d’autres feuilles au présent formulaire si vous avez besoin de plus d’espace. 
Langues : 

Mathématiques : 

Sciences de la nature : 

Sciences humaines : 

Autre (p. ex. : éducation
physique, musique, études 

religieuses) : 

Signature(s) : ___________________________________________    

Veuillez retourner à : Ministère de l'Éducation et de l'Apprentissage 
de la petite enfance du Manitoba Bureau 
de l’enseignement à domicile 1567, 
avenue Dublin  
Winnipeg (Manitoba)  R3E 3J5 

Niveau scolaire :  ___________________________________ 

Le Bureau de l’enseignement à domicile est autorisé à recueillir les renseignements fournis sur le présent formulaire
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (c. F175 de la C.P.L.M.), du paragraphe 13(1) de la L
Loi sur les écoles publiques (c. P205 de la C.P.L.M. ) et la Loi sur l’administration scolaire (c. E10 de la C.P.L.M).
sont protégés en vertu des dispositions portant sur la protection de la vie privée de la Loi sur l’accès à l’information
médicaux personnels des dispositions de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. Si vous avez des quest
communiquer avec le coordonnateur du Bureau de l'enseignement à domicile par téléphone au 204 945-8138 ou par
Date : _________________________ 

Courriel : homeschooling@gov.mb.ca
Tél. : 204 945-8138 
Sans frais : 1 800 282-8069, poste 8138 
Téléc. : 204 948-3870 

 en vertu de l’alinéa 36(1)(b) et (c) de la 
oi sur les renseignements médicaux personnels, de la 

 Tous les renseignements que je fournis sur le présent formulaire 
 et la protection de la vie privée et dans le cas des renseignements 
ions concernant la collecte des renseignements, veuillez 
 courriel à homeschooling@gov.mb.ca.

www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/ind/domicile/index.html
mailto:homeschooling@gov.mb.ca
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p033-5f.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e010f.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f175f.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p033-5f.php
mailto:homeschooling@gov.mb.ca
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f175f.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f175f.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=p250
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=p250
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