
 
           

 

  

 

  

 

   
  

 

  

    

         
              

 

 

    

     
  

    
   

   
  

    
                   

       
                

                     

         
  

 

     
 

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 

Mahalia Aquino 

8e année 

Sciences humaines : 

Mahalia a démontré qu’elle comprend sa propre culture au sein de la communauté manitobaine en 
présentant une vidéo qu’elle a préparée. Elle a interviewé ses grands-parents et comparé nos 
antécédents familiaux avec les récits présentés au Musée canadien pour les droits de la personne. 

Elle a mis des choses en question en regardant la série 8e Feu de CBC et en entendant parler de la 
réconciliation. Elle continuera sa démarche en suivant un cours en ligne à l’adresse 
www.jhcentre.org/reconciliation-in-schools. Nous continuons d’utiliser les manuels Espace temps : 
histoire et éducation à la citoyenneté et Les sentiers de la civilisation. 

Chaque année, Mahalia tente d’approfondir ses connaissances d’un pays qu’elle a visité ou 
d’apprendre quelque chose d’un pays qu’elle souhaiterait visiter. Comme elle adore le soccer, cette 
année, elle a choisi l’Argentine. Nous avons tous appris des choses concernant son passé colonial. 
Mahalia a préparé certains des aliments, joué de la musique et fait des lectures sur l’histoire et la 
géographie de l’Argentine. Elle a particulièrement aimé découvrir Eva Peron. 

C’est merveilleux de constater que ses recherches sont de plus en plus approfondies chaque année; 
et que les questions qu’elle pose sont plus intéressantes. Nous espérons mettre à l’épreuve les 
aptitudes à la recherche de Mahalia en lui demandant d’aider à planifier notre voyage au Colorado 
l’an prochain. 

www.jhcentre.org/reconciliation-in-schools

	Prénom et nom de famille du père de la mère ou du tuteur: Aquino, Manny
	Nom de famille: Aquino
	Prénoms officiels: Mahalia
	Nom de lenseignant principal si autre que les parents ou le tuteur: Corinne Klassen, tuteur
	Niveau scolaire  année scolaire 2018 2019: 8
	Adresse de voirie ou case postale: C.P. 21
	No MET  si vous le connaissez: 789-101-112
	Ville ou village: Polis, Manitoba
	Code postal: R2D 3P0
	Numéros de téléphone: 204-123-4567
	Courriel: manny.aquino999@mts.net
	Math: Yes
	Autre Info: Yes
	Langues Check Box: Yes
	Sci humaines: Yes
	supplementaire: ÉchantillonBulletin de l'enseignement à domicile-janvier
	Sciences: Yes
	Langues: Mahalia continue de lire tous les jours pour le plaisir. Nous l’encourageons à découvrir de nouvelles sections de la bibliothèque, et de continuer à se référer au site Sophielit.ca pour des suggestions. Mahalia fait des progrès pour ce qui est d’élaborer une argumentation par écrit. Mahalia trouve que la révision des projets par un pair, notamment son frère Brandon, est utile. Nous allons essayer d’intégrer plus de rédaction dans les autres matières et plus de rédaction de journal. Nous continuons à s’inspirer des activités proposées dans le guide 70 activités motivantes de communication écrite: soutenir les élèves dans leur cheminement en écriture.
	Mathématiques: Mahalia découvre de nouveaux concepts (carré parfait, racine carrée, Pythagore) en utilisant une application en ligne Mathématiques le calcul mental et le site Netmath.ca. Elle commence à tracer des diagrammes avec plus de confiance, mais elle éprouve des difficultés avec la géométrie. Nous espérons commencer bientôt le programme de Jump Math 8.2. Elle trouve l’estimation et les mathématiques mentales difficiles. Nous continuons de l’encourager à décrire son raisonnement plus en détail dans ses travaux écrits. Elle travaille avec un tuteur pour appuyer ses études en géométrie.
	Sciences de la nature: Mahalia aime modifier les expériences en sciences, surtout celles où l’on se sert de la cuisine. Elle fait des progrès pour ce qui est de fournir plus de détails dans ses prédictions et dans la présentation finale de ses projets. Elle commence à représenter les données de ses observations sous forme graphique avant de formuler ses conclusions. Nous utilisons maintenant les textes et démonstrations proposés sur CK-12.org, et Mahalia trouve que les vidéos ScienceXplosion sur Idéllo et les animations de eduMédia sont très utiles.
	Sciences humaines: Voir pièce jointe à la page 2.
	Autre: Mahalia adore jouer avec son équipe de soccer. L’équipe fait l’essai d’une appli de mise en forme physique visant à développer la force et la souplesse. Mahalia poursuit ses leçons de piano et elle essaie toujours de dominer son anxiété de performance.


