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Destinataires : Directeurs d’école (12e année) 
Directeurs d’école indépendante subventionnée (12e année) 
Directeurs d’école des Premières Nations (12e année) 
Directeurs de centre d’apprentissage pour adultes  

Objet : Recrutement d’enseignants de English language arts et de mathématiques pour siéger 
aux comités d’élaboration des tests 

Mesdames, Messieurs, 

Le ministère de l’Éducation et de la Formation du Manitoba lance un appel de candidatures auprès 
des enseignants pour siéger aux comités d’élaboration des tests pour l’année scolaire 2019–2020 pour 
les tests suivants : 

• Test basé sur les normes, English Language Arts, 12e année
• Test de réalisation, Mathématiques appliquées, 12e année
• Test de réalisation, Mathématiques au quotidien, 12e année
• Test de réalisation, Mathématiques pré-calcul, 12e année

La participation à l’élaboration des tests s’est révélée une expérience professionnelle des plus 
enrichissantes pour les membres des comités. Nous sommes convaincus que les nouveaux membres 
trouveront leur participation toute aussi enrichissante. 

Les enseignants sélectionnés pour siéger à un comité devront assister aux rencontres les fins de 
semaine et aussi s’absenter de leur école pour environ dix jours pendant l’année scolaire. Le 
Ministère assumera les frais de suppléance ainsi que les dépenses personnelles liées aux frais de 
déplacement, de repas et d’hébergement, le cas échéant, conformément aux lignes directrices du 
Ministère. 

Nous vous demandons de nous faire part de vos propositions de candidatures d’enseignants des 
programmes d’anglais, d’immersion française et de français de la province pour siéger à ces comités. 

Veuillez trouver ci-joint deux formulaires de présentation de candidature pour les comités 
d’élaboration, un pour les enseignants de English language arts et un pour les enseignants de 
mathématiques. Les formulaires à remplir en direct sont affichés sur le site Web du Ministère à 
www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/form_demandes.html. Un formulaire distinct est nécessaire pour 
chaque enseignant faisant l’objet d’une mise en candidature (y inclus les enseignants qui désirent 
siéger de nouveau à un comité).  
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À titre d’information, nous faisons également parvenir une copie de cette lettre aux directeurs 
généraux de division scolaire. La communication entre le directeur d’école et le directeur général de 
la division scolaire doit avoir lieu avant de proposer la candidature d’un enseignant. Qu’ils soient 
remplis électroniquement ou à la main, les formulaires signés par le directeur d’école doivent être 
retournés à la Direction de l’enseignement, des programmes et de l’évaluation au plus tard 
le 16 mai 2019.  

Nous communiquerons avec les enseignants sélectionnés pour confirmer leur intérêt et leur 
disponibilité et pour leur transmettre des renseignements concernant les dates des réunions. Si vous 
avez des questions, veuillez communiquer avec une des personnes dont le nom figure ci-dessous. 

Test provincial Nom Numéro de 
téléphone 

Sans frais 
1 800 282-8069 

English Language Arts, 12e année Ryan Muirhead 204 945-6044 poste 6044 

Mathématiques appliquées, 12e année Yongfei Wu 204 945-4035 poste 4035 

Mathématiques au quotidien, 12e année Allison Potter 204 945-3411 poste 3411 

Mathématiques pré-calcul, 12e année Youyi Sun 204 945-7590 poste 7590 

Nous vous remercions de votre collaboration.  

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. 

La coordonnatrice par intérim 
de la Section de l’évaluation, 

Original signé par 

Jennifer Maw 

CC/jd 

p. j.

c. c. Lynette Plett, directrice administrative, Direction de l’apprentissage et de l’alphabétisation des
adultes (lettre seulement) 
Directeurs généraux de division scolaire (lettre seulement) 
Directeurs des autorités scolaires des Premières Nations et des conseils tribaux (lettre seulement) 
Manitoba First Nations Education Resource Centre (lettre seulement) 




