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Bonjour,
Nous vous souhaitons la bienvenue au Programme d’enseignement à domicile de l’année
scolaire 2018 - 2019. Nous espérons que l’enseignement à domicile s’avérera une expérience très
enrichissante pour vous et vos enfants.
Cette trousse comprend un Formulaire de notification de l’élève que vous devez remplir chaque année
pour chaque enfant et retourner au plus tard le 1er septembre ou 30 jours après le début de votre
programme d’enseignement à domicile.
Il y a quatre étapes au processus de l’enseignement à domicile au Manitoba :
ÉTAPE no 1 :
La notification

Le parent ou le tuteur remplit, signe et soumet un Formulaire de notification de
l’élève (voir la page suivante) chaque année pour CHAQUE enfant qui a l’âge de
la fréquentation scolaire et qui reçoit un enseignement à domicile.

ÉTAPE no 2 :
Le traitement

Le Bureau de l’enseignement à domicile traite le Formulaire de notification de l’élève.
• Les agents de liaison peuvent communiquer avec les parents pour leur
demander des précisions.
• Le Formulaire de notification de l’élève de l’enfant qui a fait l’objet d’une
notification d’enseignement à domicile l’année scolaire précédente ne sera pas
traité avant que le Bureau de l’enseignement à domicile ait reçu les bulletins
scolaires de janvier et de juin.

ÉTAPE no 3 :
La confirmation

Le Bureau d’enseignement à domicile fait parvenir par la poste une lettre de
confirmation de notification aux parents après le traitement du Formulaire de
notification de l’élève.

ÉTAPE no 4 :
Les bulletins

Les parents remplissent et soumettent un bulletin en janvier et en juin pour chaque
élève.

Si vous avez des questions sur ce processus, veuillez communiquer avec le Bureau de l’enseignement à
domicile au 204 945-8138 ou à homeschooling@gov.mb.ca. La trousse de notification est aussi disponible
en ligne à www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/ind/domicile/trousse.html. Nous continuerons à vous
envoyer la trousse de notification par la poste à moins d’avis contraire.
Parents d’enfants de Premières Nations qui sont financés par des bandes – veuillez communiquer avec votre
directeur de l’enseignement des Premières Nations éducation ou avec un agent des Affaires autochtones et du
Nord Canada au 204 983-5989. Pour des renseignements sur les options pour les apprenants adultes en
matière d’alphabétisation et d’études secondaires, veuillez communiquer avec la Direction de l’apprentissage
et de l’alphabétisation pour adultes au 204 945-8247 ou, sans frais, au 1 800 282-8069, poste 8247.
Vous souhaitant une bonne année scolaire, nous vous prions d’agréer l’expression de nos meilleurs
sentiments.
Bureau de l’enseignement à domicile

For Office Use Only:
 New Family #
 New Student
 Jan/June Report o/s
Last notified:

Formulaire de notification de l'élève 2018 - 2019

en vertu de la Loi sur les écoles publiques, partie XIV, paragraphe 260.1(3)

Remplir un formulaire pour chaque élève qui recevra un enseignement à domicile.

Renseignements sur les parents

Renseignements sur l’élève
Nom de famille

Prénom et nom de famille du père, de la mère ou du tuteur

Date de naissance : _______ / _______ / __________

Nom de l’enseignant principal (si autre que les parents ou le tuteur)

jour

Adresse postale :

Sexe :

mois

 masculin

année

 féminin

Niveau scolaire – année scolaire 2018 - 2019 : _______

Adresse de voirie ou case postale
Ville ou village

Prénoms officiels

No MET : (si vous le connaissez)___________________________

Code postal

Numéro(s) de téléphone :______________________________
Courriel (pour transmettre des renseignements aux familles inscrites

au Programme d’enseignement à domicile) :

Division scolaire d’origine :
Langue d’enseignement : ______________________________

Présentation du plan d’études (p. ex. : programme, manuel, unités ou activités d’apprentissage prévues)
Langues : __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Mathématiques : _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Sciences de la nature : ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Sciences humaines : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Autre (p. ex. : éducation physique, musique, études religieuses) : ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Joindre d’autres feuilles au besoin.

L’élève suit-il des cours à l’école locale?

 Oui

 Non

Signature(s) : __________________________________________

Date : _________________________

(Veuillez imprimer, signer et retourner le formulaire au Bureau de l’enseignement à domicile.)

Veuillez retourner à :

Ministère de l’Éducation et de la Formation du Manitoba
Bureau de l’enseignement à domicile
1567, avenue Dublin
Winnipeg (Manitoba) R3E 3J5

Courriel : homeschooling@gov.mb.ca
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 et de la Formation du Manitoba en vertu de la Loi sur les écoles publiques, partie XIV, paragraphe 260.1(3) aux
fins de communication au ministre de l’intention du parent d’offrir un enseignement à domicile. 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 statistiques ou 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 coordonnatrice de la Section des études indépendantes par la poste au 1567, avenue Dublin, Winnipeg (Manitoba)
R3E 3J5, par téléphone au 204 945-4324 ou par courriel à homeschooling@gov.mb.ca.

Bulletin de l’enseignement à domicile – Janvier 2019
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 du père, de la mère ou du tuteur
Nom de famille

Nom de l’enseignant principal (si autre que les parents ou le tuteur)

Niveau scolaire – année scolaire 2018 - 2019 : _______

Adresse postale :

No MET : (si vous le connaissez)____________________

Adresse de voirie ou case postale
Ville ou village

Prénoms officiels

Code postal

Numéro(s) de téléphone :________________________________

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

Progrès
satisfaisants

Matière

Commentaires

 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 et de la Formation du Manitoba
Bureau de l’enseignement à domicile
1567, avenue Dublin
Winnipeg (Manitoba) R3E 3J5

Courriel : homeschooling@gov.mb.ca
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 et de la Formation 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 coordonnatrice de la Section des études indépendantes par la poste au 1567, avenue Dublin, Winnipeg
(Manitoba) R3E 3J5, par téléphone au 204 945-4324 ou par courriel à homeschooling@gov.mb.ca.

Bulletin de l’enseignement à domicile – Juin 2019

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 du père, de la mère ou du tuteur
Nom de famille

Nom de l’enseignant principal (si autre que les parents ou le tuteur)

Adresse postale :

Niveau scolaire - année scolaire 2018 - 2019 : ____

Adresse de voirie ou case postale
Ville ou village

Prénoms officiels

NO MET : (si vous le connaissez)________________

Code postal

Numéro(s) de téléphone :________________________________

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

Note obtenue
(facultative)

Matière

Commentaires

_______ 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 2019 - 2020 en ligne à www.edu.gov.mb.ca/m12/ecolesmb/ind/domicile/trousse.html.
 Veuillez m’envoyer la trousse de notification de l’enseignement à domicile 2019 - 2020 par la poste.

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

Courriel : homeschooling@gov.mb.ca
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 et de la Formation 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 coordonnatrice de la Section des études indépendantes par la poste au 1567, avenue Dublin,
Winnipeg (Manitoba) R3E 3J5, par téléphone au 204 945-4324 ou par courriel à homeschooling@gov.mb.ca.

Personnes-ressources et services de soutien de l’enseignement à domicile
Bureau de l’enseignement à domicile
1567, avenue Dublin
Winnipeg (Manitoba) R3E 3J5
Téléphone : 204 945-8138
Sans frais : 1 800 282-8069, poste 8138
Télécopieur : 204 948-3870
Courriel : homeschooling@gov.mb.ca
Site Web : www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/ind/domicile/
Centre d’appui pédagogique du Manitoba
1181, avenue Portage, rez-de-chaussée
Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3
Téléphone : 204 945-5371
Sans frais (au Manitoba) : 1 800 282-7330
Télécopieur : 204 945-8756
Courriel : irucirc@gov.mb.ca
Site Web : www.mbcsc.edu.gov.mb.ca (en anglais

seulement)

Centre de ressources d’apprentissage du Manitoba
Programmes d’études et documents d’appui du
Manitoba
Case postale 910, 130, 1st Avenue West
Souris (Manitoba) R0K 2C0
Téléphone : 204 483-5040
Sans frais : 1 866 771-6822
Télécopieur : 204 483-5041
Courriel : mtbb@gov.mb.ca
Site Web : www.mtbb.mb.ca

Cours basés sur les programmes d’études manitobains Computers for Schools
75, place Terracon
(9e à la 12e année)
Winnipeg (Manitoba) R2J 4B3
Option Études indépendantes (OEI)
Téléphone : 204 988-1790
555, rue Main
Télécopieur : 204 988-1799
Winkler (Manitoba) R6W 1C4
Site Web : www.c4smb.ca
Téléphone : 204 325-1700
Sans frais : 1 800 465-9915
Télécopieur : 204 325-1719
Courriel : distance.learning@gov.mb.ca
Site Web : www.edu.gov.mb.ca/m12/appdist/oei/
Services de soutien en français
Ministère de l’Éducation et de la Formation du Manitoba
200, avenue de la Cathédrale, salle 0140
Winnipeg (Manitoba) R2H OH7
Téléphone : 204 945-8594
Sans frais : 1 800 667-2950
Télécopieur : 204 945-0092
Courriel : dref@gov.mb.ca
Site Web : dref.mb.ca

Organismes d’appui à l’enseignement à domicile
Hearth Families Incorporated
Téléphone : 204 362-2455
Site Web : www.hearthfamilies.com

Manitoba Association of Christian Home Schools Inc.
(MACHS)
Téléphone : 204 488-8361
Site Web : https://machs.ca

Manitoba Association for Schooling at Home (MASH)
Courriel : info@manitobahomeschool.com
Site Web : www.manitobahomeschool.com
Facebook : www.facebook.com/groups/manitobahomeschool/

Westman Homeschool Connection
Téléphone : 204 726-5479
Facebook : Westman Homeschool Connection

