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Division de la réussite scolaire et de l’inclusion 
Bureau de l’éducation française 
1181, avenue Portage, salle 509 
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Division de la réussite scolaire et de l’inclusion 
Direction de l’apprentissage et des résultats 
1577, avenue Dublin 
Winnipeg (Manitoba) Canada  R3E 3J5

Juillet 2022 

Destinataires : Directeurs généraux de division scolaire 
Directeurs des autorités scolaires des Premières Nations et des conseils tribaux 
Directeurs d’école (de la maternelle à la 12e année) 
Directeurs de centre d’apprentissage pour adultes 

Objet : Calendrier des évaluations (2022-2023) 

Bonjour, 

Le ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage de la petite enfance du Manitoba souhaite, par 
la présente, vous faire part du calendrier des évaluations pour l’année scolaire 2022-2023. 

Évaluation au niveau de la maternelle — Instrument de mesure du développement de la 
petite enfance (IMDPE) 
La collecte des données mesurant la maturité scolaire des enfants de la maternelle à l’aide de 
l’IMDPE reprendra en février 2023. L’IMDPE éclaire notre travail en matière de développement 
en santé de la petite enfance, ainsi que nos décisions collectives pour appuyer le mieux 
possible nos enfants et nos jeunes. Les écoles recevront d’autres détails au début de l’année 
scolaire 2022-2023. 

Évaluation au niveau des 3e et 4e années 
L’Évaluation de Reading, de la lecture et des notions de calcul des élèves de la 3e année et 
l’Évaluation de la lecture des élèves de la 4e année d’immersion française auront lieu à 
l’automne 2022. Des renseignements sont disponibles à 
www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/eva_oblig_3-4_lec.html. Les écoles utiliseront l’application Web 
de la Collecte des résultats d’évaluation (CAR) pour communiquer les résultats individuels des 
élèves au Ministère entre la fin du mois d’octobre et le début du mois de décembre. Les écoles 
recevront d’autres détails au début de l’année scolaire 2022-2023. 

Évaluation au niveau des années intermédiaires 
L’évaluation des compétences de base en mathématiques, en compréhension en lecture et en 
écriture de textes informatifs des élèves au niveau des années intermédiaires commencera à 
l’automne 2022. Des renseignements sont disponibles à 
www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/eval_7_8.html. Les écoles utiliseront l’application Web CAR pour 
communiquer les résultats individuels des élèves au Ministère entre la fin du mois de janvier et 
le début du mois de mars 2023. Les écoles recevront d’autres détails au début de l’année 
scolaire 2022-2023.

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/eva_oblig_3-4_lec.html
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/eval_7_8.html
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Tests pilotes en 10e année 

Le Rapport de la Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année recommande un 
changement important au programme provincial d’évaluation au Manitoba. Les travaux ont été 
lancés sur la planification pour ces évaluations, qui comprendront des tests pilotes en 
10e année au cours de l’année scolaire 2022-2023. Les écoles recevront d’autres détails à 
l’automne. 
 
Évaluations nationales et internationales 

L’évaluation des Tendances de l’enquête internationale sur les mathématiques et les sciences 
(TEIMS), qui mesure les tendances dans le rendement des élèves en mathématiques et en 
sciences au niveau de la 4e année, se déroulera au printemps 2023. Environ 160 écoles au 
Manitoba participeront à cette évaluation. Les écoles sélectionnées seront informées à la fin 
de 2022. 
 
L’évaluation du Programme pancanadien d’évaluation (PPCE), qui mesure les connaissances 
et les habiletés des élèves de la 8e année en lecture, en mathématiques et en sciences, se 
déroulera au printemps 2023. Environ 170 écoles au Manitoba participeront à cette évaluation. 
Les écoles sélectionnées seront informées à la fin de 2022. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Programme provincial d’évaluation 
à : assesseval@gov.mb.ca. 
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Le directeur administratif par intérim du 
Bureau de l’éducation française, 

Original signé par 

Kassy Assié 

La directrice administrative de la 
Direction de l’apprentissage et des résultats, 

Original signé par 

Glenys MacLeod 

 
c. c. Présidents de commission scolaire 

Manitoba School Boards Association 
La Manitoba Teachers’ Society 
Manitoba Association of School Superintendents 
Manitoba Federation of Independent Schools 
Manitoba First Nations Education Resource Centre 
Manitoba First Nations School System 
Coordonnateurs divisionnaires de English Language Arts 
Coordonnateurs divisionnaires de Français 
Coordonnateurs divisionnaires de Mathématiques 
Coordonnatrice, Section de l’apprentissage scolaire et de l’évaluation, Bureau de 

l’éducation française 
Coordonnatrice, Section d’implantation des programmes d’études, Direction de 

l’apprentissage et des résultats 
Coordonnatrice, Section des études indépendantes et de l’éducation internationale, 

Direction de la gouvernance et des politiques 
Coordonnateur, Programme provincial d’évaluation, Direction de l’apprentissage et 

des résultats 
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