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Education ~
 ...... 
 

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

Bulletin de l’enseignement à domicile – Janvier 20XX ÉCHANTILLON 
en vertu de la Loi sur les écoles publiques, partie XIV, alinéa 260.1(4) 

Renseignements sur les parents Renseignements sur l’élève 

Prénom et nom de famille des parents/tuteurs 

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

Adresse postale : Niveau scolaire — année scolaire 20XX–20XX : 

Adresse de voirie ou case postale No MET : (si vous le connaissez) 

Ville ou village Code postal 

Numéro(s) de téléphone : 

Courriel (pour transmettre des renseignements aux familles inscrites au 
Programme d’enseignement à domicile) : 

Progrès Commentaires 
satisfaisants Matière 

 Langues : 

 Mathématiques : 

 Sciences de la nature : 

 Sciences humaines : 

 Autre : 
(p. ex, éducation physique, 
musique, études religieuses) Joindre d’autres feuilles au besoin. 

Veuillez retourner à : Ministère de l’Éducation du Manitoba Courriel : homeschooling@gov.mb.ca 
Bureau de l’enseignement à domicile Tél. : 204 945-8138 
1567, avenue Dublin   Sans frais : 1 800 282-8069, poste 8138        
Winnipeg (Manitoba) R3E 3J5 Téléc. : 204 948-3870 

Les renseignements sur le formulaire sont recueillis par le ministère de l’Éducation du Manitoba en vertu de la Loi sur les écoles publiques, partie XIV, paragraphe 260.1(4) pour fournir 
périodiquement au ministre un bulletin scolaire qui fait état des progrès de l’élève. Les renseignements personnels seront utilisés pour assurer l’exactitude dans la communication de 
renseignements sur le dossier scolaire de l’élève. D’autres utilisations et divulgations de ces renseignements pourraient être aux fins de rapports aux entités gouvernementales et autres entités 
du milieu de l’éducation intéressées qui ont besoin d’en prendre connaissance. Ces renseignements personnels sont protégés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la 
vie privée. 

Si vous avez des questions au sujet de la collecte, veuillez communiquer avec le bureau de l’enseignement à domicile par la poste au 1567, avenue Dublin, Winnipeg 
(Manitoba) R3E 3J5, par téléphone au 204 945-8138 ou par courriel à homeschooling@gov.mb.ca. 
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Pièce jointe 

Zola Beardy 

11e année 

Ressources en français : 

1. Ma trousse d'écriture 9 à 12 : ensemble de classe : trousse A / Vicki Spandel, Jeff Hicks 
2. Passeport vers la littératie 10 / directeur de collection, Léo-James Lévesque 
3. Guide pédagogique, stratégies en lecture et en écriture : de la maternelle à la 12e année / 

Conseil des ministres de l'éducation (Canada) 
4. Le médecin malgré lui / Molière 

Ressources en sciences humaines : 

1. Marie-Anne : la vie extraordinaire de la grand-mère de Louis Riel / Maggie Siggins 
2. Récits de résilience des Métis francophones du Manitoba : trousse pédagogique 
3. Des excuses à la réconciliation : les survivants des pensionnats indiens 
4. Histoire des Acadiennes et des Acadiens de la Louisiane / Zachary Richard, Sylvain Godin, 

Maurice Basque 
5. Pélagie-la-Charrette / Antonine Maillet 

https://dref.mb.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000083480&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000086549&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000086697&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000087137&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000087137&locale=fr

	Prénom et nom de famille du père de la mère ou du tuteur: Beardy, Joseph and Sadie
	Nom de famille: Beardy
	Prénoms officiels: Zola
	Nom de lenseignant principal si autre que les parents ou le tuteur: 
	Niveau scolaire  année scolaire 2018 2019: 11
	Adresse de voirie ou case postale: 123 Chemin 
	No MET  si vous le connaissez: 456-789-123
	Ville ou village: Village, Manitoba
	Code postal: R0R 0R0
	Numéros de téléphone: 204-123-4567
	Courriel: josa.b345@live.ca
	Math: Yes
	Autre Info: Yes
	Langues Check Box: Yes
	Sci humaines: Yes
	supplementaire: ÉchantillonBulletin de l'enseignement à domicile-janvier
	Sciences: Off
	Langues: Zola a très bien démontré comment structurer une nouvelle et a créé des personnages bien développés. Elle a eu de la difficulté à composer des essais, nous continuerons de travailler cet aspect. Elle aime Molière et a choisi de se concentrer sur la pièce Le Médecin malgré lui. Zola a fait une étude des personnages de la pièce et a présenté son travail oralement. Elle a choisi d’exprimer les thêmes de cette pièce au moyen d’un projet de danse traditionnelle, avec l’aide d’un aîné. Stp, voir la pièce jointe pour une liste de ressources qu’elle a utilisées pour ses études en français.
	Mathématiques: Zola est à l’étape de mi-parcours du cours d’algèbre en ligne au https://www.cfed.ca/cours. Elle a une moyenne de 65 %. Zola a besoin de faire plus d’exercices pour résoudre des problèmes de mathématiques complexes. Nous allons augmenter le temps que Zola dédie aux études des mathématiques au deuxième semestre. 
	Sciences de la nature: Au deuxième semestre (févr. à juin), Zola est inscrite au cours Biology 30S d’InformNet. 
	Sciences humaines: Zola s’est intéressée à l’apprentissage de l’histoire des Métis. Elle a décidé de faire une étude comparative entre la persécution des Métis de l’ouest du Canada et celle des Acadiens et Acadiennes de l’est du pays. Elle a aussi pris un intérêt particulier à la vie de Marie-Anne, la grand-mère de Louis Riel. Finalement, elle a su intégrer le thème de la réconciliation dans ses études. Voir la pièce jointe pour les ressources suggérées par la DREF, pour accompagner ses apprentissages.
	Autre: Zola a participé à un spectacle traditionnel de tambours. Elle a complété 30 heures comme coiffeuse dans le cadre de la Formation d’apprenti au secondaire.


