
Bulletin de l’enseignement à domicile – Juin 2022  
en vertu de la Loi sur les écoles publiques, partie XIV, alinéa 260.1(4) 

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 de voirie ou case postale 

Ville ou village Code postal 

Numéro(s) de téléphone : 

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

Renseignements sur l’élève 

Nom de famille Prénoms officiels 

Niveau scolaire — année scolaire 2021–2022 :

No MET : (si vous le connaissez) 

   Commentaires Note obtenue     
Matière (facultative)

     Langues : 

 Mathématiques :          

 Sciences de la nature :   

 Sciences humaines : 

 Autre : 

     Joindre d’autres feuilles au besoin. 

J’obtiendrai la trousse de notification de l’enseignement à domicile 2022-2023 en ligne à www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-
mb/ind/domicile/trousse.html.
Veuillez m’envoyer la trousse de notification de l’enseignement à domicile 2022–2023 par la poste.

Veuillez retourner à :       Courriel : homeschooling@gov.mb.ca Bureau de l’enseignement à domicile 
1567, avenue Dublin      
Winnipeg (Manitoba)  R3E 3J5 

Tél. : 204 945-8138   
Sans frais : 1 800 282-8069, poste 8138 
Téléc. : 204 948-3870 

Les renseignements sur le formulaire sont recueillis par le ministère de l’Éducation du Manitoba et Apprentissage de la petite enfance 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 la 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. 

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