
Bulletin de l’enseignement à domicile – Juin 20XX  ÉCHANTILLON
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 20XX–20XX :

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 20XX–20XX 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 20XX–20XX par la poste. 

Veuillez retourner à :    Ministère de l’Éducation du Manitoba   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 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. 

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/ind/domicile/trousse.html
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/ind/domicile/trousse.html
mailto:homeschooling@gov.mb.ca

	Prénom et nom de famille du père de la mère ou du tuteur: Courcelles, Philippe et Estelle
	Nom de famille: Courcelles
	Prénoms officiels: Caleb
	Nom de lenseignant principal si autre que les parents ou le tuteur: 
	Niveau scolaire année scolaire 2018 2019: 2
	Adresse de voirie ou case postale: 123 rue Cheznous
	NO MET  si vous le connaissez: 123-456-789
	Ville ou village: Winnipeg, Manitoba
	Code postal: R2R 3R3
	Numéros de téléphone: 204-123-4567
	Programme denseignement à domicile: courcelles.pe123@gmail.com
	Langues: 
	Sciences de la nature 1: On a continué à suivre le guide Survol des programmes d’études du Manitoba. Caleb a étudié les propriétés de liquides et solides en faisant plusieurs expériences. Par exemple, dissoudre du sucre dans l’eau à différentes températures ou dissoudre le « Quik » dans du lait. Il a aussi observé les changements d'une préparation à gâteau, une fois mélangé et cuit. Il a écrit ses observations durant les expériences. Caleb a fait plusieurs expériences sur des objets pour observer les effets de poussées ou de tractions sur le mouvement d’un objet. Il a utilisé plusieurs de ses jouets pour effectuer ces expériences.
	Sciences humaines 1: Avec le manuel, Les sciences humaines au bout des doigts, Caleb a acquis des connaissances sur la communauté canadienne. Il a surtout aimé étudier la diversité culturelle du Canada. Il a aussi apprécié ses études de sa communauté locale. Nous avons fait des marches et plusieurs sorties pour mieux comprendre l’histoire de notre quartier. Il a surtout aimé prendre des photos avec son iPad à toutes les places historiques qu’on a visitées.
	Math: 
	Sciences: 
	Mathématiques 1: Caleb a travaillé à maîtriser l’addition et la soustraction. Il aime bien le calcul mental. On a fait un peu de géométrie aussi. Caleb a continué à utiliser des outils en ligne comme Netmath. Aussi, on a continué à lire les livrets de la collection Numérik, des histoires à son niveau qui présentent des concepts mathématiques.
	Langues 1: Caleb a terminé son travail dans ses cahiers des Éditions à reproduire (Grammaire 2), pour la 2e année. Caleb utilise bien les stratégies d’épellation apprises. Il écrit de courtes phrases avec les mots étudiés. Lorsqu’il lit, Caleb s’est amélioré dans la reconnaissance visuelle des mots et dépend moins de l’analyse phonique. Il comprend ce qu’il lit, et il peut me raconter dans ses propres mots ce qu’il a lu. Il aime utiliser son Larousse pour débutants pour la recherche de mots inconnus. Nous lisons beaucoup de livres de la bibliothèque à haute voix. Une des choses favorites à Caleb, c’est de sortir de nouveaux livres de la biblio. 
	Sciences humaines: 
	Autre: Caleb continue ses leçons de ukulélé.
	- Autre: ÉchantillonBulletin de l'enseignement à domicile-juin
	Group1: Choice 1
	Autre 1: 


