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Nous nous sommes efforcés de citer les sources originales et de respecter les
lois sur le droit d’auteur. Quiconque relèverait des cas où cela n’a pas été fait est
prié de le signaler à Éducation Manitoba. Les erreurs et les omissions seront
corrigées dans une édition future. Nous remercions sincèrement les auteurs et
les éditeurs qui nous ont autorisés à utiliser leurs documents originaux.

Les images reproduites dans le présent document sont protégées par les lois sur
le droit d’auteur et ne doivent pas être extraites, utilisées ni reproduites en vue
de toute raison autre que les intentions pédagogiques visées par ce document.

Tout site Web mentionné dans ce document peut faire l’objet de changement.
Nous conseillons aux éducateurs de vérifier et d’évaluer les sites Web et les
ressources en ligne avant de les recommander aux élèves. Dans le présent
document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les
femmes et les hommes.

This document is available in English.
<www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/my_foundation/index.html>

Des exemplaires du présent document peuvent être achetés au Centre
des manuels scolaires du Manitoba (numéro d’article 93511).
Pour commander en ligne : <www.mtbb.mb.ca/>.

Le présent document est également disponible sur le site Web
d’Éducation Manitoba 

<http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/appui/engagement_ni/index.html>

Les sites Web peuvent faire l’objet de changement sans préavis.
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