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INTRODUCTION

INTRODUCTION
Objet
Le document Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : guide pour les services aux
élèves est un ouvrage de référence présentant des informations à l’appui des
programmes d’éducation appropriés au Manitoba.

Destinataires visés
Le présent guide vise à fournir de l’information pertinente aux administrateurs des
services aux élèves, aux administrateurs des divisions scolaires et des écoles, aux
éducateurs et aux spécialistes scolaires. Il pourrait également être utile aux parents et
aux autres membres de l’équipe de soutien des élèves.

Comment utiliser ce guide
Au Manitoba, le ministre de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse est chargé
d’administrer le système d’éducation de la maternelle à la 12e année. Le système
d’éducation manitobain est structuré de façon à orienter et à soutenir la participation
pleine et entière des élèves au contexte scolaire en tenant compte de leurs
caractéristiques particulières. Ce système d’éducation est dirigé et appuyé par les
éléments suivants :
législation
lettres/directives ministérielles
règlements
normes
politiques et protocoles
lignes directrices
documents d’appui
Le document Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : guide pour les services aux
élèves se divise en sections harmonisées avec cette structure. Chaque section présente un
survol et des renvois concernant une variété de sujets pertinents.

Introduction
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PRINCIPES

FONDAMENTAUX

Philosophie de l’inclusion
Comprendre les lois, règlements, politiques et procédures

PRINCIPES

FONDAMENTAUX

Philosophie de l’inclusion
Le ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba s’est
engagé à promouvoir l’inclusion de toutes les personnes.
L’inclusion constitue une façon de penser et d’agir qui permet à chaque personne de se
sentir acceptée et appréciée tout en se sentant en sécurité. Une collectivité inclusive est
elle-même dynamique et évolue au rythme des besoins changeants de ses membres. En
reconnaissant les besoins de ceux-ci et en leur offrant l’appui nécessaire, une collectivité
inclusive assure à ses membres l’occasion de jouer un rôle pertinent et l’égalité d’accès
aux avantages qui leur reviennent à titre de citoyens.
Au Manitoba, on considère l’inclusion comme une source d’enrichissement qui sert à
augmenter le bien-être de chaque membre de la collectivité. En travaillant ensemble,
nous assurons davantage un milieu qui favorise un meilleur avenir pour tous les
Manitobains et les Manitobaines.

Survol
Les écoles inclusives offrent un contexte d’apprentissage accessible à tous les élèves.
C’est un lieu où ils apprennent, grandissent, sont acceptés et profitent de tous les
avantages liés à leur titre de citoyen. Ces écoles souscrivent aux valeurs et aux positions
ci-dessous.
Chaque élève apprend à sa manière et à son rythme.
Chaque élève a ses capacités et ses besoins propres.
Chaque élève veut éprouver un sentiment d’appartenance et être apprécié.
Chaque élève a le droit de profiter de l’éducation qu’il reçoit.
Chaque élève a ses antécédents propres et veut que ce qui le différencie des autres
soit respecté.
Les élèves apprennent dans des endroits différents.
Tous les élèves ont droit aux programmes d’éducation appropriés.
Le programme d’études provincial doit être le fondement de tout programme
d’éducation.
Les parents et les élèves doivent participer à l’élaboration des plans éducatifs
personnalisés (PEP).
C’est sur le PEP que repose la prise des décisions concernant les élèves ayant des
besoins d’apprentissage exceptionnels.
Le nombre de personnes participant à l’élaboration du PEP d’un élève augmente en
fonction de la complexité et de l’intensité des besoins de ce dernier.

Principes fondamentaux
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Pour que le concept d’inclusion soit applicable dans les écoles du Manitoba, les
éducateurs doivent
encourager la création d’écoles et de classes où tous les élèves, y compris ceux qui
ont différents besoins et capacités, ont un sentiment d’appartenance et de réussite
définir et favoriser les pratiques qui permettront d’enseigner efficacement aux élèves
qui ont un large éventail de besoins en matière d’apprentissage
améliorer, par des modèles et par l’enseignement, les capacités des élèves à s’adapter
à la diversité
offrir aux élèves un environnement favorisant les relations significatives et
empreintes de dignité
offrir à chaque élève les mesures d’appui appropriées, y compris des stages en
milieu éducationnel, afin de leur permettre de se développer au mieux de leurs
possibilités dans un contexte où l’on respecte leurs capacités
aider chaque élève à apporter sa contribution à la classe et à l’école
acquérir et maintenir les compétences nécessaires à l’atteinte des objectifs énoncés
ci-dessus

i

Pour plus de détails
La Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (programmes d’éducation appropriés) est
disponible en ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/bills/37-4/b017f.php>.
Le document Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant les
services aux élèves (2006) est disponible sur le site Web du ministère de l’Éducation, de la
Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/enfdiff/pea/pea_normes.pdf>.

Autres détails dans le présent guide
Législation provinciale (modifiée)
Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (les programmes d’éducation appropriés),
page 39
Normes
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant les services aux
élèves (2006), page 101
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PRINCIPES

FONDAMENTAUX

Comprendre les lois, règlements, politiques et procédures
Survol
Au Canada, l’éducation est un enjeu de compétence provinciale, et le gouvernement
fédéral n’assume aucune responsabilité constitutionnelle en ce domaine. Au Manitoba,
le ministre de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse est chargé d’administrer le
système d’éducation de la maternelle à la 12e année, en plus de présider et de diriger le
ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse. Au niveau divisionnaire,
les contribuables locaux élisent des commissaires afin qu’ils dirigent et supervisent le
fonctionnement de la division scolaire locale et le travail de ses employés. Cette
structure existe afin d’orienter et d’appuyer la pleine participation des élèves dans le
contexte d’apprentissage en tenant compte de leurs conditions et besoins particuliers.
Législation
Pour que l’Assemblée législative promulgue une loi, il faut d’abord élaborer un projet de
loi. Lorsqu’un projet de loi est déposé auprès de l’Assemblée législative, un comité
législatif organise des audiences publiques officielles à la suite de la deuxième lecture. Si
le projet de loi est adopté par l’Assemblée législative et obtient la sanction royale du
lieutenant gouverneur, il devient une loi de la province.
Lorsqu’un projet de loi obtient la sanction royale, cela ne signifie pas que la loi entre en
vigueur immédiatement. Elle peut prendre effet à la date de la sanction royale, 60 jours
après la cérémonie de la sanction royale, à une date précisée dans le projet de loi ou à
une date fixée par décret du lieutenant gouverneur en conseil sous la rubrique Entrée en
vigueur dans le projet de loi.
Une fois que la loi a reçu la sanction royale et qu’elle fait partie des lois provinciales, elle
ne peut être modifiée que par un autre processus législatif officiel.
Lettres/directives ministérielles
Le Ministre peut rédiger des directives afin d’assurer l’application uniforme de
politiques dans toute la province. Ces directives sont souvent de nature quasi législative
et sont généralement élaborées pour donner suite à une situation précise qui n’est visée
par aucune autre loi. Les directives peuvent provenir de plusieurs ministres, selon une
approche intersectorielle.

Principes fondamentaux
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Règlements
Les règlements sont des textes d’application, autorisés et limités dans leur portée par
voie de législation. Les règlements ne peuvent avoir préséance sur les lois; par
conséquent, ils sont moins difficiles à modifier. Selon les pouvoirs qui lui sont délégués
dans la loi, le Cabinet ou le ministre responsable peut modifier ces règlements.
Normes
Une norme prescrit des critères de portée provinciale auxquels les commissions scolaires
doivent s’efforcer de satisfaire dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de
programmes ou de services précis. Souvent, la norme fournit des orientations en vue
d’assurer la conformité et une qualité comparable partout dans la province concernant
les pratiques d’enseignement.
Politiques et protocoles
Une politique définit le plan d’action élaboré par un ministère. Elle doit être compatible
avec les lois et règlements en vigueur, et approuvée par le ou les ministres responsables
de ce champ de compétence. Les politiques fournissent des orientations pour les
divisions scolaires; il incombe aux administrateurs des divisions scolaires de s’assurer de
leur application.
Lignes directrices
Les lignes directrices ont pour but d’aider les divisions scolaires à s’acquitter de leurs
tâches et responsabilités en précisant les exigences des lois et règlements dans un
domaine en particulier.
Documents d’appui
Les documents d’appui visent à fournir des orientations aux administrations scolaires
concernant les méthodes d’enseignement éprouvées. Ils sont élaborés par une équipe
formée de représentants du Ministère et du milieu scolaire possédant des connaissances
approfondies et une expertise dans un domaine précis.

i

Pour plus de détails
On trouvera d’autres informations sur le processus législatif au Manitoba sur le site Web
de l’Assemblée législative du Manitoba au :
<www.gov.mb.ca/legislature/homepage.fr.html>.
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LÉGISLATION

FÉDÉRALE

Loi constitutionnelle de 1982, Partie I, Charte des droits et
libertés
Loi constitutionnelle de 1982, Partie II, Droits des peuples
autochtones du Canada
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
(LSJPA)

LÉGISLATION

FÉDÉRALE

Loi constitutionnelle de 1982, Partie I, Charte canadienne des droits
et libertés
Survol
La Charte canadienne des droits et libertés constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de
1982; elle est entrée en vigueur le 17 avril 1982. La Charte établit les droits et libertés que
la population canadienne considère nécessaire à une société libre et démocratique. Elle
établit les droits égalitaires devant et selon la loi, et stipule notamment que :
« La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont
droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de
toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race,
l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les
déficiences mentales ou physiques. »
Les articles de la Charte canadienne des droits et libertés qui s’appliquent aux droits
juridiques des élèves comprennent les suivants :
Article 7 : « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne
peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice
fondamentale. »
Article 8 : « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les
saisies abusives. »
Article 12 : « Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels
et inusités. »
Article 15 : « ...tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées
sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les
déficiences mentales ou physiques. »

i

Pour plus de détails
La Charte canadienne des droits et libertés est disponible en ligne au :
<http://laws.justice.gc.ca/fr/const/annex_f.html#egalite>.
Votre Guide de la Charte canadienne des droits et libertés, brochure publiée par le
ministère du Patrimoine canadien, Programme des droits de la personne, est disponible
en ligne au :
<www.canadianheritage.gc.ca/progs/pdp-hrp/canada/guide/index_f.cfm>.

Législation fédéral
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Le Guide administratif pour les écoles est un recueil d’information pratique sur les pouvoirs
législatifs et réglementaires, qui sert de référence et de ressource et fournit aux
éducateurs des renseignements administratifs de base.
Les principales sections du Guide administratif pour les écoles sont également diffusées
sur le site :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/adm-scol/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba : 1-800-282-8069 (poste 6899)
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LÉGISLATION

FÉDÉRALE

Loi constitutionnelle de 1982, Partie II, Droits des peuples autochtones du
Canada
Survol
La partie II de la Loi constitutionnelle de 1982 intitulée Droits des peuples autochtones du
Canada :
reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des
peuples autochtones du Canada
définit l’expression « peuples autochtones du Canada », qui s’entend notamment des
Indiens, des Inuit et des Métis du Canada
reconnaît et confirme les accords existants sur des revendications territoriales
garantit les droits ancestraux ou issus de traités également aux personnes des deux
sexes
prend l’engagement d’inviter les représentants des peuples autochtones du Canada à
participer aux conférences constitutionnelles

i

Pour plus de détails
La partie II de la Loi constitutionnelle de 1982 intitulée Droits des peuples autochtones du
Canada est disponible en ligne au :
<http://laws.justice.gc.ca/fr/const/annex_f.html#II>.
La Direction générale de l’éducation des Autochtones du Manitoba assure un leadership
et la coordination des initiatives ministérielles dans l’éducation et la formation
professionnelle des Autochtones par l’entremise des ministères de l’Éducation, de la
Citoyenneté et de la Jeunesse, et de l’Enseignement postsecondaire et de
l’Alphabétisation. La page Web de la Direction générale de l’éducation des Autochtones
fournit une série d’hyperliens, notamment vers des sites d’éducation fédéraux et
provinciaux, et des organisations politiques autochtones du Manitoba. On peut s’y
rendre en consultant le :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/edu-auto/index.html>.
Téléphone : 204-945-7886
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 7886)

Législation fédéral
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LÉGISLATION

FÉDÉRALE

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)
Survol
Le 1er avril 2003 est entrée en vigueur la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA), remplaçant la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC). La LSJPA se fonde
sur la prémisse selon laquelle les adolescents1 devraient être tenus responsables de leurs
actes, mais en tant qu’enfants, devraient avoir la possibilité d’acquérir de la maturité,
d’apprendre de leurs erreurs, d’accepter les conséquences de leurs actes et de s’amender.
Par conséquent, les jeunes doivent être traités différemment des adultes, qui eux sont
censés comprendre et être entièrement imputables de leurs actions.
La LSJPA stipule que le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct
de celui pour les adultes et mettre l’accent sur :
la réadaptation et la réinsertion
une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance
et leur degré de maturité
la prise de mesures opportunes
la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement
équitable
Il faut fournir aux parents2, à la famille étendue, aux membres de la collectivité et à
certains organismes sociaux ou autres l’occasion de participer à la réadaptation et à la
réinsertion sociale des adolescents. On devrait prendre en compte le sexe et l’origine
ethnique, culturelle et linguistique de l’adolescent, ses besoins particuliers et son
ascendance autochtone, au besoin.
Le paragraphe 125(6) de la LSJPA autorise la divulgation limitée de renseignements
concernant de jeunes contrevenants conformément à la Loi à des représentants
d’établissements scolaires.
« 125(6) Le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général,
l’agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux
adolescents peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier
tenu en application des articles 114 à 116 à un professionnel ou à toute autre
personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un
représentant d’une commission scolaire, d’une école ou de tout autre
établissement d’enseignement ou de formation, en vue :
__________

16

1

La LSJPA définit « adolescent » en partie comme suit : Toute personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas
atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. »

2

Le mot « parents » désigne aussi bien les parents que les tuteurs, et on l’emploie en sachant bien que, dans certains
cas, un seul parent s’occupe de l’éducation de l’enfant. Le mot peut aussi s’appliquer à un élève qui a atteint l’âge de
la majorité.
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a) de faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute autorisation visée à l’article 91
[congé de réinsertion sociale ou congé d’une journée] ou à toute décision rendue par
le tribunal pour adolescents;
b) d’assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes, selon le cas;
c) de favoriser la réadaptation de l’adolescent. »

i

Pour plus de détails
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est disponible en ligne au :
<http://lois.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/Y-1.5>.
Les éducateurs du Manitoba peuvent emprunter le document Protocole de partage de
renseignements en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)
pour le partage des renseignements en matière de justice pénale pour les adolescents avec les écoles
du Manitoba par Justice Manitoba et les agents de police (février 2004) du ministère de
l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba, Section des ressources
pédagogiques en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/k12/iru/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 6899)

Autres détails dans le présent guide
Politiques et protocoles
Protocole de partage de renseignements en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (Canada) pour le partage des renseignements en matière de justice pénale pour les
adolescents avec les écoles du Manitoba par Justice Manitoba et les agents de police
(février 2004), page 107

Législation fédéral
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LÉGISLATION

PROVINCIALE

Loi sur l’entretien et l’éducation des aveugles et des sourds
Loi sur les services à l’enfant et à la famille
Loi sur l’administration scolaire
Information relative aux brevets d’enseignement (R.M.
515/88)
Brevets de spécialistes scolaires
Brevet de coordonnateur à l’enfance en difficulté
Brevet d’enseignement à l’enfance en difficulté

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(LAIPVP)
Code des droits de la personne (Manitoba)
Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP)
Loi sur les écoles publiques (LEP)
Information relative à la Loi sur les écoles publiques
Financement des écoles

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (les programmes
d’éducation appropriés) (ancien projet de loi 13)
Charte de la sécurité dans les écoles (modification de diverses
dispositions législatives) (ancien projet de loi 30)
Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience
mentale

LÉGISLATION

PROVINCIALE

Loi sur l’entretien et l’éducation des aveugles et des sourds
Survol
La Loi sur l’entretien et l’éducation des aveugles et des sourds autorise le gouvernement du
Manitoba à
affecter des sommes appartenant à la province, selon ce qu’il estime opportun, à
l’entretien et à l’éducation des aveugles et des sourds qui habitent au Manitoba et qui
ont le droit de fréquenter une école publique
sous réserve de l’approbation du ministre, les aveugles et les sourds qui habitent au
Manitoba et qui ont le droit de fréquenter une école publique en vertu de la Loi sur les
écoles publiques peuvent être confiés à des institutions de l’extérieur de la province
aux fins de leur entretien

i

Pour plus de détails
La Loi sur l’entretien et l’éducation des aveugles et des sourds est disponible en ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/b060f.php>.
La Section des services aux élèves aveugles et malvoyants, du ministère de l’Éducation,
de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba, fournit des services de soutien aux
élèves manitobains qui ont un handicap visuel. D’autres renseignements sur les services
offerts sont disponibles en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/aveugles/>.
La Section des services aux élèves sourds et malentendants du ministère de l’Éducation,
de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba fournit de l’information sur les services
offerts aux enfants manitobains ayant un problème d’audition. D’autres informations sur
ces services sont disponibles en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/sourds/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Services aux élèves aveugles et malvoyants
Téléphone : 204-945-7840
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 7838 ou 7842)
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Services aux élèves sourds et malentendants
Téléphone : 204-945-2051
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 2051)
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 6899)
Législation provinciale
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LÉGISLATION

PROVINCIALE

Loi sur les services à l’enfant et à la famille
Survol
La Loi sur les services à l’enfant et à la famille (1999) déclare onze principes fondamentaux
qui orientent la prestation des services aux enfants et à leur famille, notamment, mais
sans s’y restreindre, les suivants :
La défense de l’intérêt supérieur des enfants est un devoir fondamental de la société.
La famille est la source fondamentale de soins, d’entretien, d’éducation et de culture
des enfants et le devoir d’assurer le bien-être des enfants appartient d’abord aux
parents.
Les familles ont le droit de recevoir des services de prévention et de soutien offerts
afin de sauvegarder l’unité de la famille.
Les collectivités ont la responsabilité de promouvoir l’intérêt supérieur des enfants et
des familles et ont le droit de prendre part aux services qui sont offerts à ceux-ci.
Au Manitoba, chacun a une obligation légale de protéger les enfants. Cette
responsabilité signifie l’identification et le signalement d’un enfant dont la vie, la santé
ou le bien être affectif sont menacés par l’acte ou l’omission d’une personne.
La Loi sur les services à l’enfant et à la famille (1999), par. 17(2), stipule qu’un enfant a
besoin de protection lorsque :
a) il est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;
b) il est sous le soin, la garde, la direction ou à la charge d’une personne qui, selon le
cas :
(i) ne peut ou ne veut pas lui assurer des soins, une surveillance ou une direction
convenables,
(ii) par sa conduite, menace ou pourrait menacer la vie, la santé ou le bien-être
affectif de l’enfant,
(iii)néglige ou refuse de fournir à l’enfant ou d’obtenir pour lui les soins ou les
traitements médicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à
son bien-être, ou qui refuse d’autoriser que ces soins ou ces traitements lui soient
fournis, lorsqu’un médecin les recommande;
c) il est victime de mauvais traitements ou menacé de mauvais traitements;
d) il échappe au contrôle de la personne qui en a le soin, la garde, la direction ou la
charge;
e) il peut vraisemblablement subir un dommage ou des blessures en raison de son
comportement, de son état, de son entourage ou de ses fréquentations, ou de ceux de
la personne qui a le soin, la garde, la direction ou la charge de l’enfant;
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f) il est l’objet d’une agression ou de harcèlement sexuel qui menace sa vie, sa santé ou
son bien-être affectif;
g) il est âgé de moins de 12 ans et laissé à lui-même sans que des mesures raisonnables
aient été prises pour assurer sa surveillance et sa sécurité;
h) il fait l’objet ou est sur le point de faire l’objet d’une adoption illégale visée par la Loi
sur l’adoption ou d’une vente visée à l’article 84.
Le règlement ci-dessus indique que le personnel des divisions scolaires doit signaler ou
faire signaler tout cas suspect de mauvais traitements à un enfant qui fréquente l’école.

i

Pour plus de détails
La Loi sur les services à l’enfant et à la famille est disponible en ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c080f.php>.
On trouvera de l’information sur le système de services à l’enfant et à la famille du
Manitoba en ligne au :
<www.gov.mb.ca/fs/index.fr.html> et par téléphone au 204-945-6659.
Au Manitoba, les services à l’enfant et à la famille sont fournis grâce à un système intégré
de bureaux gouvernementaux, d’agences mandatées et de fournisseurs de services
connexes. Des renseignements sur les bureaux des Services à l’enfant et à la famille, des
offices autorisés des Premières nations et des offices privés autorisés sont fournis au :
<www.gov.mb.ca/fs/locations/cfsagencies.fr.html>.
Le document Protection de l’enfance et enfants maltraités : Un protocole à l’intention
des employés des divisions scolaires (révisé en 2003) fournit aux éducateurs des
renseignements sur la protection de l’enfance et comprend des procédures pour le
signalement d’enfants ayant besoin de protection. Ce document est disponible en
ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/enfdiff/orientation/protection_enfant.pdf>.
La Régie des services à l’enfant et à la famille des Métis est une entité constituée en
société ayant la responsabilité d’administrer et de gérer la prestation des services à
l’enfant et à la famille pour les Métis, les Indiens non inscrits et les Inuits du Manitoba.
C’est l’une des quatre régies des services à l’enfant et à la famille créées dans la province,
dont le mandat est de s’assurer que des services pour les enfants et les familles sont
disponibles et accessibles pour les populations respectives visées. D’autres
renseignements sont diffusés en ligne sur le site Web de la Manitoba Metis
Federation Inc. au :
<www.mmf.mb.ca/index.php>.

Autres détails dans le présent guide
Politiques et protocoles
Protection de l’enfance et enfants maltraités : Un protocole à l’intention des employés des
divisions scolaires (révisé en 2003), page 111
Législation provinciale
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LÉGISLATION

PROVINCIALE

Loi sur l’administration scolaire
Survol
Au Manitoba, l’éducation est régie principalement par la Loi sur les écoles publiques et la
Loi sur l’administration scolaire, ainsi que par les règlements portés en application de ces
lois. La Loi sur l’administration scolaire prévoit entre autres les pouvoirs du Ministre, qui
peut notamment :
6(1) délivrer, dans la forme et pour la durée qu’il détermine, des brevets
d’enseignants de catégories et de classes qu’il établit, et il peut annuler ou
suspendre, pour une cause qu’il juge suffisante, le brevet qu’il a délivré à un
enseignant
5(1) former une commission de révision des brevets, ci-après appelée la
« Commission de révision », pour tous les cas concernant un brevet d’enseignement.
Cette loi indique aussi que :
4(2) Le détenteur d’un diplôme de clinicien est un enseignant aux fins de la présente
loi, de la Loi sur les écoles publiques, de la Loi sur la pension de retraite des
enseignants et de la Loi sur l’Association des enseignants du Manitoba; il n’a
toutefois ni le droit ni l’obligation d’enseigner aux élèves dans une classe.

i

Pour plus de détails
La Loi sur l’administration scolaire est disponible en ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e010f.php>.
Le Guide administratif pour les écoles est une référence et un recueil d’information pratique
sur les pouvoirs législatifs et réglementaires, fournissant des renseignements
administratifs de base pour les éducateurs.
Les sections principales du Guide administratif pour les écoles sont disponibles en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/adm-scol/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 6899)
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LÉGISLATION

PROVINCIALE

Information relative aux types de brevets d’enseignement (R.M. 515/88)
Brevets de spécialistes scolaires

Survol
Il y a six types de brevets de spécialistes scolaires au Manitoba :
Ergothérapeute
Physiothérapeute
Psychologue
Spécialiste en lecture
Travailleur social
Orthophoniste et audiothérapeute
Critères d’admissibilité — citoyenneté
Le candidat doit être un citoyen canadien ou résidant permanent, tel que décrit dans la
Loi sur l’immigration (Canada), ou avoir un visa de travail valide.
Brevets provisoires
Les spécialistes scolaires qui obtiennent leur premier brevet au Manitoba reçoivent un
brevet provisoire valide pour deux ans.
Qualifications de base pour l’admissibilité au brevet provisoire
On trouvera ci-dessous la liste des qualifications de base requises pour être admissible à
chaque brevet de spécialiste. Pour avoir une liste plus détaillée des critères sur les
diplômes et programmes requis, veuillez communiquer avec la Section des brevets du
ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba.
Ergothérapeute
Être titulaire d’un baccalauréat de quatre ans en ergothérapie et remplir les conditions
d’agrément de l’Association des ergothérapeutes du Manitoba.
Physiothérapeute
Être titulaire d’un baccalauréat de quatre ans en physiothérapie et remplir les conditions
d’agrément de l’Association des physiothérapeutes du Manitoba.

Législation provinciale
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Psychologue
Être titulaire d’une maîtrise reconnue en psychologie scolaire ou l’équivalent en cours
reconnus.
Spécialiste en lecture
Être titulaire d’une maîtrise reconnue en éducation avec cours en approche clinique des
difficultés de lecture, et compter deux années d’enseignement en salle de classe où
l’enseignement de la lecture était une responsabilité importante, ou deux années
d’expérience clinique en difficultés de la lecture, ou deux années d’expérience en
rééducation en lecture, ou une année de chacune.
Travailleur social
Être titulaire d’un baccalauréat en travail social.
Orthophoniste et audiothérapeute
Remplir les conditions imposées par l’Association manitobaine des spécialistes de
l’élocution et de l’audition relativement au permis d’exercer comme orthophoniste ou
audiothérapeute.
Brevets permanents
Pour être admissible à l’un des brevets permanents de spécialiste scolaire
(ergothérapeute, physiothérapeute, psychologue, conseiller en lecture, travailleur social,
orthophoniste et audiothérapeute) une personne doit remplir toutes les exigences
suivantes :
a. compter deux années d’expérience de travail clinique dirigé dans une école du
Manitoba ou de travail scolaire connexe aux termes d’un brevet provisoire de
spécialiste scolaire
b. avoir réussi le cours Aspects légaux en éducation à l’Université du Manitoba
c. avoir obtenu la recommandation d’un directeur de stage et du directeur général de
l’école dans laquelle l’expérience a été acquise pour que le brevet lui soit accordé

i

Pour plus de détails
On peut consulter les exigences liées aux brevets de spécialistes scolaires dans le site :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/perfprof/brevet/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section des brevets
Téléphone : 204-773-2998
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-667-2378
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LÉGISLATION

PROVINCIALE

Information relative aux types de brevets d’enseignement (R.M. 515/88)
Brevet de coordonnateur de l’enseignement à l’enfance en difficulté

Survol
Pour être admissible au brevet de coordonnateur de l’enseignement à l’enfance en
difficulté une personne doit
être titulaire d’un brevet d’enseignement à l’enfance en difficulté valide du
Manitoba
compter cinq (5) années d’expérience reconnue dans au moins deux des domaines
suivants :
1. enseignement en salle de classe régulière
2. enseignement en salle d’apprentissage ou à des enfants en difficulté ou les deux
3. travail dans une clinique ou agence spécialisée à un niveau professionnel
notamment comme psychologue, conseiller en lecture, travailleur social,
orthophoniste et orienteur scolaire
4. expérience en consultation ou supervision en tant notamment qu’administrateur
scolaire ou directeur de département
Pour obtenir un brevet de coordonnateur de l’enseignement à l’enfance en difficulté, la
personne doit présenter une demande par écrit à la Section des brevets du ministère de
l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba, et joindre à sa demande
une attestation officielle de son employeur actuel ou d’un ancien employeur confirmant
qu’elle a acquis au minimum cinq (5) années d’expérience dans au moins deux des
domaines de responsabilité susmentionnés.

NOTE
Le brevet de coordonnateur de l’enseignement à l’enfance en difficulté n’est pas obligatoire dans la
province et les divisions scolaires peuvent déterminer leurs propres critères d’emploi dans ce domaine.

i

Pour plus de détails
Les exigences liées au brevet de coordonnateur de l’enseignement à l’enfance en
difficulté sont diffusées au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/perfprof/brevet/brevet.html#coordonnateur>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section des brevets
Téléphone : 204-773-2998
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-667-2378
Législation provinciale
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LÉGISLATION

PROVINCIALE

Information relative aux types de brevets d’enseignement (R.M. 515/88)
Brevet d’enseignement à l’enfance en difficulté

Survol
Afin d’obtenir un brevet d’enseignement à l’enfance en difficulté, le candidat doit
démontrer qu’il possède un brevet d’enseignement valide du Manitoba et avoir
terminé avec succès au moins deux années d’enseignement tout en détenant un
brevet d’enseignement valide du Manitoba.
De plus, le candidat doit suivre trente (30) heures-crédit de cours universitaires
appartenant au niveau « 500 » ou à un niveau supérieur, tel qu’indiqué dans les
lignes directrices.
Un certain nombre d’activités de perfectionnement professionnel donnant droit à un
crédit seront reconnues pour l’obtention du brevet d’enseignement à l’enfance en
difficulté. Les activités de perfectionnement professionnel seront évaluées en
fonction du nombre d’heures-contact. Vingt (20) heures-contact équivalent à une (1)
heure-crédit acceptée pour l’obtention de ce brevet. Seules les activités de
perfectionnement professionnel énumérées dans les Lignes directrices pour l’obtention
d’un brevet d’enseignement à l’enfance en difficulté à la partie 2b), Perfectionnement
professionnel, seront reconnues pour l’obtention de crédits. Le candidat doit avoir
suivi au moins trente (30) heures-crédit de cours approuvés de deuxième ou
troisième cycle en enseignement à l’enfance en difficulté.
Les cours suivis dans diverses universités doivent être transférés à un programme
menant à un diplôme.
Les cours suivis ne seront acceptés que s’ils ont été terminés au cours des dix (10)
dernières années.
Un plan de cours sera peut être exigé pour les cours qui portent la mention suivante :
« Enfance en difficulté uniquement ».

NOTE
Le brevet de coordonnateur de l’enseignement à l’enfance en difficulté n’est pas obligatoire dans la
province et les divisions scolaires peuvent déterminer leurs propres critères d’emploi dans ce domaine.
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i

Pour plus de détails
Les Lignes directrices pour l’obtention d’un brevet d’enseignement à l’enfance en difficulté sont
disponibles en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/perfprof/brevet/specedfr.pdf>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section des brevets
Téléphone : 204-773-2998
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-667-2378
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LÉGISLATION

PROVINCIALE

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP)
Survol
La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) est entrée en
vigueur pour les ministères et organismes publics le 4 mai 1998, et pour la Ville de
Winnipeg, le 31 août 1998. Le 3 avril 2000, elle devait s’étendre à toutes les
administrations locales et divisions scolaires, tous les collèges communautaires,
universités, offices régionaux de la santé et hôpitaux. Le ministre de la Culture, du
Patrimoine et du Tourisme est chargé de l’administration centrale et de la coordination
de la LAIPVP.
La LAIPVP donne aux Manitobains et autres personnes :
un droit d’accès aux documents qui contiennent des renseignements personnels les
concernant et qui relèvent des organismes publics, sous réserve des exceptions
limitées et précises qu’elle prévoit
le droit d’être protégés contre l’utilisation ou la communication non autorisée de ces
renseignements par ces organismes
La LAIPVP définit les renseignements personnels comme étant des « renseignements
consignés concernant un particulier identifiable …», comme son nom, son état
matrimonial, sa race, ses traits héréditaires, son éducation, sa situation financière et ses
antécédents criminels.
Les renseignements personnels comprennent également l’opinion d’autrui concernant la
personne visée.
La LAIPVP renferme des dispositions concernant la notification d’un tiers lorsque la
communication de documents pourrait porter atteinte aux intérêts de ce tiers, et la
possibilité de s’opposer à cette communication pour protéger ses intérêts. Pour les fins
d’une demande d’accès à l’information en vertu de la LAIPVP, le terme « tiers » désigne
toute personne, groupement ou organisation autre que l’auteur de la demande ou qu’un
organisme public.

i

Pour plus de détails
La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est disponible en ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f175f.php>.
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Les services d’accès à l’information et la protection de la vie privée du Bureau des
documents du gouvernement aux Archives du Manitoba présentent un survol de la Loi
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée en ligne au :
<www.gov.mb.ca/chc/fippa/index.fr.html>.
Services d’accès à l’information et la protection de la vie privée — Bureau des
documents du gouvernement
Archives du Manitoba
Téléphone : 204-945-3738
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-617-3588
Une brochure présentant un survol de la LAIPVP et un sommaire des procédures de
base à l’intention des organismes publics sont disponibles en ligne au :
<www.gov.mb.ca/chc/fippa/manuals/guide/intro.fr.html>.
Le document Lignes directrices sur les dossiers scolaires au Manitoba (révisé en novembre
2004) vise à aider les commissions scolaires à s’acquitter de leurs tâches et
responsabilités concernant les renseignements sur les élèves. Ce document est
disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/dossier/index.html>.
Le document Lignes directrices sur la conservation et la disposition des dossiers des divisions et
districts scolaires (révisé en juin 2000) a pour but d’aider les divisions scolaires à assumer
leurs responsabilités concernant la gestion des dossiers, l’accès à l’information et la
protection des renseignements personnels. Ce document est disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/disposition/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 6899)
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LÉGISLATION

PROVINCIALE

Code des droits de la personne (Manitoba)
Survol
La Déclaration universelle des droits de l’homme affirme que « tous les êtres humains sont
nés libres et égaux en dignité et en droits ». Au Manitoba, cet idéal a été enchâssé dans
un instrument législatif, le Code des droits de la personne, une loi provinciale qui interdit la
discrimination basée sur les caractéristiques suivantes :
ascendance
nationalité
origine ethnique
religion
âge
sexe
caractéristiques fondées sur le sexe
orientation sexuelle
état matrimonial
statut familial
source de revenu
convictions politiques
incapacités physiques ou mentales
Le terme discrimination désigne le traitement différent que reçoit un particulier en
raison de son adhésion réelle ou présumée à une catégorie ou à un groupe de personnes
plutôt qu’en fonction de ses mérites personnels. La discrimination s’entend aussi d’un
manquement qui consiste à ne pas répondre de façon raisonnable aux besoins spéciaux
de particuliers ou de groupes fondés sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe
ci dessus.
Le but des arrangements raisonnables est de favoriser l’égalité des chances et de
traitement. Le Code des droits de la personne reconnaît que les mesures raisonnables
doivent correspondre à un juste milieu entre les droits d’une organisation et les droits
du particulier. Les mesures qui peuvent causer des problèmes excessifs en raison des
coûts ou d’autres facteurs ne seraient pas considérées comme des arrangements
raisonnables.
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La Commission des droits de la personne du Manitoba est l’organisme responsable de
l’application des dispositions du Code des droits de la personne. Ce Code autorise la
Commission à recevoir les plaintes concernant des cas allégués de discrimination et à
enquêter sur ces plaintes; elle doit tenter de régler les cas de discrimination, organiser
des activités éducatives et émettre des avis consultatifs liant les parties.
La législation sur les droits de la personne revêt une importance primordiale au
Manitoba. Ainsi, lorsqu’il y a divergence entre la législation provinciale et le Code des
droits de la personne, c’est le Code qui a préséance.

i

Pour plus de détails
Le Code des droits de la personne (Manitoba) est disponible en ligne au :
<www.gov.mb.ca/hrc/english/publications/hr-code.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 6899)
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LÉGISLATION

PROVINCIALE

Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP)
Survol
La Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP) s’applique aux organismes
publics locaux, y compris les divisions scolaires, universités et collèges, ainsi que les
offices régionaux de la santé et les conseils de district de services sociaux et de santé.
La LRMP accorde aux Manitobains les deux droits fondamentaux suivants :
le droit d’accès aux renseignements médicaux personnels les concernant
le droit à ce que la confidentialité de leurs renseignements médicaux personnels soit
protégée
La LRMP définit les renseignements médicaux personnels comme étant les
renseignements consignés concernant un particulier identifiable et ayant trait :
à sa santé ou à son dossier médical, y compris les renseignements d’ordre génétique
le concernant
aux soins de santé qui lui sont fournis
au paiement des soins de santé qui lui sont fournis
Les trois principales obligations des divisions scolaires, comme pour tout autre
organisme public, qui recueillent des renseignements médicaux personnels sont les
suivantes :
informer le particulier de la fin à laquelle les renseignements sont recueillis
ne recueillir que les renseignements nécessaires, c’est-à-dire le minimum exigé aux
fins visées
dans la mesure du possible, obtenir les renseignements directement auprès du
particulier

i

Pour plus de détails
La Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP) est disponible en ligne au :
<www.gov.mb.ca/health/phia/index.fr.html>.
Le document Loi sur les renseignements médicaux personnels : sommaire à l’intention des
organismes publics est disponible sur le site de Santé Manitoba au :
<www.gov.mb.ca/health/legislation/Summary_HC_Pub_Bodies.fr.pdf>.
Santé Manitoba — Secrétariat législatif
Téléphone : 204-788-6612
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Le document Lignes directrices sur les dossiers scolaires au Manitoba (révisé en novembre
2004) vise à aider les commissions scolaires à s’acquitter de leurs fonctions et
responsabilités concernant les renseignements sur les élèves. Ce document est
disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/dossier/dossiers.pdf>.
Le document Lignes directrices sur la conservation et la disposition des dossiers des divisions et
districts scolaires (révisé en juin 2000) a pour but d’aider les divisions scolaires à assumer
leurs responsabilités relativement à la gestion des dossiers, à l’accès à l’information et à
la protection des renseignements personnels. Ce document est disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/disposition/disposition.pdf>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 6899)
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LÉGISLATION

PROVINCIALE

Loi sur les écoles publiques (LEP)
Survol
Au Manitoba, l’éducation est régie principalement par la Loi sur les écoles publiques et la
Loi sur l’administration scolaire, ainsi que par les règlements afférents à ces deux lois.
Les pratiques visées par la Loi sur les écoles publiques comprennent, mais sans s’y
restreindre, les suivantes :
Devoirs des commissions scolaires : 41(1)
Dossiers scolaires, y compris le stockage de l’information et l’accès à cette
information : 42(1)-42(6)
Transport des élèves : 43(1)
Sécurité dans les écoles : 47.1(1)-47.1(3)
Pouvoirs des commissions scolaires : 48(1)
Accès aux écoles et aux programmes : 58.1-58.5
Droits et obligations des parents : 58.6-58.9(3)
Droits et obligations des élèves : 58.10
Assiduité scolaire : 258(1), 258(2), 259(1)
Programmes d’éducation appropriés : Règlement du Manitoba 155/2005

i

Pour plus de détails
La Loi sur les écoles publiques est disponible en ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p250f.php>.
Le Guide administratif pour les écoles est un recueil d’information pratique sur les pouvoirs
législatifs et réglementaires; il sert de référence et de ressource et fournit aux éducateurs
des renseignements administratifs de base.
Les principales sections du Guide administratif pour les écoles sont présentées en ligne sur
le site :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/adm-scol/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 6899)
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LÉGISLATION

PROVINCIALE

Information relative à la Loi sur les écoles publiques
Financement des écoles

Survol
Le Programme de financement des écoles (PFE) a été créé par le gouvernement
provincial en vertu de la Loi sur les écoles publiques et de ses règlements d’application. Le
PFE prévoit l’aide au fonctionnement et l’aide en matière d’immobilisations versées aux
divisions scolaires publiques du Manitoba; il est administré par la Direction des finances
des écoles et la Commission des finances des écoles publiques.
Le document Financement des écoles est préparé chaque année par la Direction des
finances des écoles au printemps précédant chaque année scolaire. Il s’agit d’un bref
résumé et d’un guide de référence concernant les fonds octroyés aux divisions scolaires.
Il contient généralement, mais sans s’y limiter, les points suivants :
Points saillants
Aide de base
Aide par catégorie (quelques points ci-dessous)
Transport
Aide par catégorie pour les besoins spéciaux (niveaux II et III)
Anglais langue additionnelle
Réussite scolaire chez les élèves autochtones
Initiative pour le développement du jeune enfant
Intervention précoce en matière d’alphabétisation
Notions de calcul des années primaires
Apprentissage par l’expérience [années intermédiaires]
Aide de péréquation
Garantie à l’intention des divisions scolaires issues des fusions
Aide financière en matière d’immobilisations
Autres types d’aide financière du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la
Jeunesse
Autres sources de fonds
Exigences particulières
Taxe spéciale
Des renseignements sont inclus concernant les critères d’admissibilité et les personnesressources.
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i

Pour plus de détails
La version la plus récente du document Financement des écoles est disponible en
ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/stat/finance/finan-eco.html>.
Des renseignements sur l’aide par catégorie, notamment la subvention pour la réussite
scolaire chez les élèves autochtones, l’initiative de développement du jeune enfant,
l’intervention précoce en matière d’alphabétisation, l’aide par catégorie pour les besoins
spéciaux (niveaux II et III) et la subvention de services aux élèves sont disponibles en
ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/categorie.html>.
Le Manuel sur le processus de demande d’aide par catégorie pour les besoins spéciaux, qui
contient des renseignements sur le processus de financement des besoins spéciaux de
niveaux II et III, est également présenté en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/finance/document.html>.
Direction des finances des écoles du Manitoba
Téléphone : 204-945-0668
<www.edu.gov.mb.ca/m12/stat-fin/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)
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LÉGISLATION

PROVINCIALE

(MODIFIÉE)

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (les programmes d’éducation
appropriés) (ancien projet de loi 13)
Survol
La Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (programmes d’éducation appropriés) a reçu
la sanction royale le 10 juin 2004 et est entrée en vigueur le 29 octobre 2005. Cette loi
garantit le droit de tous les élèves manitobains à des programmes d’éducation
appropriés favorisant leur participation aux activités pédagogiques et sociale de l’école.
Cette loi permet au ministre de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse
d’élaborer des règlements concernant des programmes d’éducation appropriés et le
règlement des différends.
Le texte de la Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (les programmes d’éducation
appropriés) est fourni à la page suivante.

i

Pour plus de détails
La Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (les programmes d’éducation appropriés) est
diffusée sur le site :
<http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2004/c00904f.php>.
On trouvera des renseignements généraux et additionnels concernant les programmes
d’éducation appropriés sur le site du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la
Jeunesse du Manitoba au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/pea/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 6899)
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)
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Autres détails dans le présent guide
Règlements
Règlement sur les programmes d’éducation appropriés, afférent à la Loi sur les écoles
publiques (Règlement 155/2005), page 73
Normes
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant les services aux élèves
(2006), page 101
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L.M. 2004, c. 9
Projet de loi 13, 2e session, 38e législature

la Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques
(les programmes d’éducation appropriés)
(Date de sanction : 10 juin 2004)
SA MAJESTÉ, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2(1)

Le paragraphe 41(1) est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) offrir aux élèves qui sont inscrits conformément à l’article 58.4 ainsi qu’aux
personnes résidentes qui ont le droit de fréquenter l’école conformément à l’article 259
des programmes d’éducation appropriés, selon ce que peut ordonner ou prévoir le
ministre;

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 41(1), ce qui suit :

Règlements — programmes d’éducation appropriés
41(1.1) Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes
d’éducation appropriés que doivent offrir les commissions scolaires en application de l’alinéa
(1)a.1) et, notamment :
a) établir des normes applicables aux programmes et relatives aux ressources et aux
autres services de soutien qu’elles doivent offrir;
b) établir une méthode de règlement des différends à suivre en cas de désaccord au sujet
du caractère approprié des programmes d’éducation offerts à des élèves par les
commissions scolaires.

Entrée en vigueur
3

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
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LÉGISLATION

PROVINCIALE

(MODIFIÉE)

Charte de la sécurité dans les écoles (modification de diverses dispositions
législatives) (ancien projet de loi 30)
Survol
La Charte de la sécurité dans les écoles a reçu la sanction royale le 10 octobre 2004, et le
règlement d’application (R.M. 77/2005) a été approuvé le 31 mai 2005. La Charte de la
sécurité dans les écoles avait pour effet de modifier la Loi sur les écoles publiques et la Loi
sur l’administration scolaire. Conformément à la Charte, chaque commission scolaire doit :
41(1)(b.1) faire en sorte que chaque élève inscrit à une école située dans son territoire
évolue dans un milieu scolaire sûr et accueillant où l’on encourage des
comportements respectueux et responsables;
41(1)(b.2) établir des lignes directrices relatives à l’utilisation appropriée du courrier
électronique et d’Internet dans les écoles;
et chaque directeur, en consultation avec le comité consultatif de l’école :
47.1(1.a) établit un code de conduite pour les élèves et le personnel et un plan de
mesures d’urgence pour l’école;
47.1(1.b) revoit le code de conduite et le plan de mesures d’urgence au moins une
fois par année.
Le texte de la Charte de la sécurité dans les écoles est fourni dans les pages suivantes.

i

Pour plus de détails
La Charte de la sécurité dans les écoles est disponible en ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/bills/38-2/b030f.php>.
On trouvera un bref survol de la Charte de la sécurité dans les écoles, notamment une liste
des ressources connexes, dans la brochure Un travail collectif : des écoles sûres, des familles
et des collectivités accueillantes. Cette brochure est disponible sur le site web du ministère
de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/intimidation/index.html>.
Une approche à l’échelle de l’école pour favoriser la sécurité et l’appartenance : prévenir la
violence et le taxage préconise une approche positive favorisant la sécurité et le sentiment
d’appartenance et utilise un processus en sept étapes pour résoudre les problèmes de
violence, de taxage, d’intimidation et de harcèlement en encourageant un climat de
sécurité dans les écoles. Ce document est disponible sur le site web du ministère de
l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/orientation/approche-ecole.html>.
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La brochure Pas dans mon école a été élaborée par le gouvernement du Manitoba afin
de vous aider à reconnaître les signes d’intimidation et de suggérer des moyens d’y
mettre fin; elle est disponible sur le site web du ministère de l’Éducation, de la
Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/ecole_sure/pas_dans_mon_ecole.html>.
Sécurité à l’école Manitoba est une initiative menée par des organisations travaillant en
partenariat qui se sont engagées à promouvoir la sécurité dans les écoles et les
collectivités du Manitoba. Cette initiative vise à rehausser la sensibilisation et la
compréhension face aux problèmes relatifs à la sécurité dans nos écoles; elle préconise
une approche positive et proactive pour favoriser des écoles et des collectivités sûres et
accueillantes. Un document de présentation est disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/ecole_sure/securite_ecole_manitoba.html>.
Lorsque les mots ne suffisent pas : les signes précurseurs de risques : un système de détection
précoce pour les conseillers scolaires est un document destiné aux conseillers scolaires
professionnels. Cette brochure est fondée sur les protocoles d’évaluation des risques
élaborés par M. Kevin Cameron (2004). Elle représente un système de détection précoce
favorisant l’intervention rapide afin d’empêcher, de retarder ou d’atténuer la
manifestation imminente d’un comportement menaçant. La brochure est axée sur les
signes comportementaux qui précèdent souvent la manifestation de comportements
inquiétants et l’intervention rapide d’une équipe d’évaluation des risques. Elle est
disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/orientation/mots.html>.
Manitoba School Counsellors’ Association :
<www.msca.mb.ca>
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 6899)
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)
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Projet de loi 30
Charte de la sécurité dans les écoles (modification de diverses
dispositions législatives)
(Date de sanction : 10 juin 2004)
SA MAJESTÉ, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
1(1)

Le présent article modifie la Loi sur les écoles publiques.

1(2)

Il est ajouté, après l’alinéa 41(1)b), ce qui suit :
b.1) faire en sorte que chaque élève inscrit à une école située dans son territoire évolue
dans un milieu scolaire sûr et accueillant où l’on encourage des comportements
respectueux et responsables;
b.2) établir des lignes directrices relatives à l’utilisation appropriée du courrier
électronique et d’Internet dans les écoles;

1(3)

Il est ajouté, après l’article 47, ce qui suit :
SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES

Codes de conduite et plans de mesures d’urgence
47.1(1) Chaque directeur d’école, en collaboration avec le comité consultatif de l’école constitué
par règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)p.1) de la Loi sur l’administration scolaire :
a) établit un code de conduite pour les élèves et le personnel et un plan de mesures
d’urgence pour l’école;
b) revoit le code de conduite et le plan de mesures d’urgence au moins une fois par
année.
Contenu du code de conduite
47.1(2) Le code de conduite d’une école indique notamment :
a) que les élèves et le personnel doivent se comporter de façon respectueuse et
l’observer;
b)

qu’il est inacceptable :
(i) d’intimider une personne ou de lui infliger des mauvais traitements de nature
physique, sexuelle ou psychologique, verbalement, par écrit ou de toute autre
manière,
(ii) de faire de la discrimination indue contre une personne en raison d’une
caractéristique visée au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne,
(iii) de consommer ou d’avoir en sa possession de l’alcool ou des drogues illicites à
l’école ou de s’y trouver sous l’effet de l’alcool ou de drogues illicites;

c) que la fréquentation de bandes et la possession d’une arme — selon le sens que
l’article 2 du Code criminel (Canada) attribue à ce terme — ne sont pas tolérées dans les
emplacements scolaires;
d) que les élèves et le personnel doivent se conformer aux lignes directrices de l’école
relatives à l’utilisation appropriée du courrier électronique et d’Internet, y compris
l’interdiction d’accéder aux documents que l’école juge choquants, de les télécharger vers
l’amont ou vers l’aval ou de les distribuer;
e) les conséquences disciplinaires — de façon aussi détaillée que possible — découlant de la
violation du code de conduite et la procédure d’appel ayant trait aux décisions disciplinaires.
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Le code de conduite est également conforme aux autres exigences prévues par règlement pris en
vertu de la Loi sur l’administration scolaire.
Contenu des plans de mesures d’urgence
47.1(3) Le plan de mesures d’urgence d’une école indique notamment :
a) le rôle du directeur d’école, du personnel ainsi que des personnes chargées du
counseling et des interventions d’urgence, en cas de situation d’urgence;
b)

les règles qu’il faut suivre :
(i)

pour surveiller l’accès des visiteurs à l’emplacement scolaire,

(ii) pour établir des communications à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment scolaire
en cas de situation d’urgence,
(iii) pour communiquer avec les parents ou les tuteurs des élèves en cas de situation
d’urgence,
(iv) pour faire face à la menace que pose une personne qui est en possession d’une
arme dans un emplacement scolaire,
(v) en cas d’alertes à la bombe, d’incendies, de déversements de produits chimiques
et d’urgences météorologiques,
(vi) pour évacuer les bâtiments scolaires et procéder à des exercices d’évacuation.
Le plan de mesures d’urgence est également conforme aux autres exigences prévues par
règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration scolaire.

1(4)

L’alinéa 58.7a) est modifié par adjonction, à la fin, de « et au code de conduite de l’école ».

1(5)

L’alinéa 58.10b) est remplacé par ce qui suit :
b) de se conformer à la politique de l’école, de la division ou du district scolaire en
matière de discipline et de gestion du comportement et au code de conduite de l’école;

Modification du c. E10 de la C.P.L.M.
2
La Loi sur l’administration scolaire est modifiée par adjonction, après l’alinéa 4(1)p),
de ce qui suit :
p.1) prendre des mesures concernant la constitution, à chaque école, d’un comité chargé
de conseiller le directeur d’école dans l’élaboration de lignes directrices et de méthodes
relatives au code de conduite et au plan de mesures d’urgence applicables à l’école et la
composition de ce comité;
p.2) prendre des mesures concernant la conduite des élèves et du personnel dans les
écoles, y compris les exigences qui doivent être indiquées dans le code de conduite et le
plan de mesures d’urgence d’une école en plus des exigences prévues à l’article 47.1 de la
Loi sur les écoles publiques;
p.3) prendre des mesures concernant toute autre question liée à la promotion de milieux
scolaires positifs et sûrs;

Entrée en vigueur
3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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LÉGISLATION

PROVINCIALE

Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale
Survol
La Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale est entrée en vigueur au
Manitoba le 4 octobre 1996, en remplacement de la partie II de la Loi sur la santé mentale.
Cette loi garantit et protège les droits des adultes ayant une déficience mentale et qui ont
besoin d’aide pour répondre à leurs besoins de base. Elle reflète également le droit de
toutes les personnes de prendre leurs propres décisions et d’obtenir de l’aide, au besoin,
d’une manière qui respecte leur indépendance, leur intimité et leur dignité.
Cette loi stipule qu’un plan individuel doit être élaboré pour toute personne vulnérable
qui reçoit des services de soutien; ce plan doit déterminer les forces et les besoins de la
personne, et établir les services de soutien qui peuvent être fournis.
Conformément à la Loi sur les personnes vulnérables, le ministère des Services à la
famille et du Logement (SFLM) peut fournir des services de soutien aux personnes
vulnérables, dans les limites des ressources disponibles. Les services de soutien fournis
par SFLM comprennent des services en matière de résidence, du counseling, des services
de jour et les programmes de formation professionnelle et de dynamique de vie.

i

Pour plus de détails
La Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale est disponible en ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/v090f.php>.
Les Services à la famille et Logement Manitoba et la Division des services pour
personnes handicapées assurent le leadership pour l’élaboration, la planification et le
suivi des politiques et initiatives, et fournissent le financement nécessaire pour les
programmes et services de soutien aux Manitobains handicapés. On peut obtenir des
renseignements pertinents, y compris sur les programmes offerts et les critères
d’admissibilité, dans le site au :
<www.gov.mb.ca/fs/org/spd/index.fr.html> ou par téléphone au 204-945-5870.
A Family Guide to the Vulnerable Person’s Act (2003) est un guide des familles concernant
la Loi sur les personnes vulnérables produit et publié par l’Association of Community
Living — Manitoba, qui présente un survol de la Loi. Il est disponible en ligne au :
<www.communityinclusion.ca/site/Community_Inclusion_21/pdf/
VPA_Family_Guide.pdf>.
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LETTRES/DIRECTIVES
MINISTÉRIELLES
Émission d’un certificat de fin d’études secondaires pour le
programme d’études individualisé (mars 2007)
Protocoles du Comité du Cabinet sur les enfants en santé
(CCES) visant la coordination de la transition pour les enfants,
les jeunes et les familles (février 2007)
Processus révisés du rapport sur les subventions par catégorie
et sur la planification des écoles et des divisions scolaires
(février 2007)
Participation des élèves à la cérémonie de remise des
diplômes d’études secondaires (24 mars 2004)
Rapport d’enquête et recommandations concernant les
excursions scolaires (3 septembre 2003)
Politique en matière d’anaphylaxie (8 mai 2002)
Rapport et recommandations de la juge Susan Devine
(16 mars 1998) portant sur l’enquête relative à la mort
accidentelle d’un enfant en 1996

LETTRES/DIRECTIVES

MINISTÉRIELLES

Émission d’un certificat de fin d’études secondaires pour le programme
d’études individualisé (mars 2007)
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LETTRES/DIRECTIVES

MINISTÉRIELLES

Protocoles du Comité du Cabinet sur les enfants en santé (CCES) visant la
coordination de la transition pour les enfants, les jeunes et les familles
(février 2007)
Enfants en santé Manitoba
Les enfants et les familles d’abord

114, rue Garry, bureau 219, Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 4V6
Tél. 204-945-2266 Télec. 204-948-2585 Sans frais 1-888-848-0140
www.manitoba.ca

Destinataires : Comité du Cabinet sur les enfants en santé
Ministères partenaires
À tout le personnel
Mesdames, Messieurs,
Le Comité du Cabinet sur les enfants en santé (CCES) est le fruit d’un partenariat qui appuie les ministères
provinciaux dans l’élaboration et l’évaluation de politiques, de programmes et de services favorisant le meilleur
avenir possible pour tous les enfants du Manitoba. L’un des enjeux ministériels signalés au CCES était la nécessité
d’établir des protocoles et des lignes directrices interministériels et d’en surveiller l’application en pratique. Ces
protocoles et lignes directrices facilitent une approche concertée entre les employés des ministères et des
organisations connexes (écoles, offices régionaux de la santé, agences chargées du bien être de l’enfant) qui doivent
composer avec les besoins complexes et interdépendants des enfants, des jeunes gens et des familles.
Les protocoles sont des outils qui visent à diminuer les délais d’attente pour les enfants, les jeunes et les
familles ayant besoin de services intégrés et opportuns de plusieurs fournisseurs de services. Présentement, le
Manitoba utilise les protocoles ci-dessous :
Lignes directrices concernant l’inscription à l’école d’élèves qui sont sous la tutelle des services de
protection de l’enfance (2002)
Lignes directrices sur l’entrée à l’école des jeunes enfants ayant des besoins spéciaux (2002)
Protocole d’entente interministériel relatif aux enfants et adolescents atteints de troubles affectifs ou de
troubles du comportement graves ou profonds (1995)
Lignes directrices relatives au soutien du processus de planification de la transition – Élèves ayant des
besoins spéciaux qui atteignent l’âge de 16 ans (1999, 2002 - document de travail)
Le CCES est chargé des lignes directrices et des protocoles interministériels qui enjoignent les ministères et
organismes connexes de collaborer dans plusieurs domaines précis. Pour l’instant, nous demandons aux ministères
de rappeler à leurs employés des services de première ligne leur engagement à suivre ces protocoles et lignes
directrices afin d’améliorer les résultats d’intervention auprès des enfants, des jeunes et des familles. Nous
recommandons également d’inclure ces protocoles dans les séances d’orientation des nouveaux employés, s’il y a
lieu.
Un partenariat entre les ministères suivants :
Vie saine Manitoba; Affaires autochtones et du Nord Manitoba; Culture, Patrimoine et Tourisme Manitoba; Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba; Services à la famille et
Logement Manitoba; Santé Manitoba; Justice Manitoba; Travail et Immigration / Situation de la femme
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-2Deux nouveaux protocoles/lignes directrices interministériels ont été préparés en vue de leur mise en œuvre :
Information Sharing Protocol Under the Youth Criminal Justice Act (Canada) (2004)
Guidelines for the Continuation of Programming for Students Involved with Youth Correction Services
(publication prévue en mars 2007)
Les ministères de la Justice et du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba
distribueront ces deux nouveaux protocoles dans les prochains mois.
-

Un comité interministériel fait présentement la révision des Lignes directrices relatives au soutien du
processus de planification de la transition – Élèves ayant des besoins spéciaux qui atteignent l’âge de 16 ans.
Ces protocoles sont disponibles par voie électronique sur le site Web d’Enfants en santé Manitoba au :
<http://www.gov.mb.ca/healthychild/index.fr.html> et sur les sites Web de chaque ministère participant à leur mise
en œuvre comme suit :
Lignes directrices concernant l’inscription à l’école d’élèves qui sont sous la tutelle des services de
protection de l’enfance (2002), Éducation, Citoyenneté et Jeunesse; Services à la famille et Logement
Lignes directrices sur l’entrée à l’école des jeunes enfants ayant des besoins spéciaux (2002), Éducation,
Citoyenneté et Jeunesse; Santé; Services à la famille et Logement; Vie saine Manitoba
Protocole d’entente interministériel relatif aux enfants et adolescents atteints de troubles affectifs ou de
troubles du comportement graves ou profonds (1995) Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba; Santé
Manitoba; Services à la famille et Logement
Lignes directrices relatives au soutien du processus de planification de la transition – Élèves ayant des
besoins spéciaux qui atteignent l’âge de 16 ans (1989, 1999, 2002), Éducation, Citoyenneté et Jeunesse
Manitoba; Services à la famille et Logement; Santé Manitoba
Information Sharing Protocol Under the Youth Criminal Justice Act (Canada) (2004), Éducation,
Citoyenneté et Jeunesse Manitoba; Justice Manitoba
Guidelines for the Continuation of Programming for Students Involved with Youth Correction Services
(publication prévue en mars 2007), Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba; Justice Manitoba
Nous vous remercions de votre appui et de celui de tout votre personnel dans la mise en œuvre et le suivi continu de
ces protocoles et lignes directrices. Si vous désirez plus de détails, veuillez communiquer avec le bureau d’Enfants en
santé Manitoba, au 945-2266.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
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LETTRES/DIRECTIVES

MINISTÉRIELLES

Processus révisés du rapport sur les subventions par catégorie et sur la
planification des écoles et des divisions scolaires (février 2007)
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LETTRES/DIRECTIVES

MINISTÉRIELLES

Participation des élèves à la cérémonie de remise des diplômes d’études
secondaires (24 mars 2004)

Lettres/directives ministérielles
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LETTRES/DIRECTIVES

MINISTÉRIELLES

Rapport d’enquête et recommandations concernant les excursions scolaires
(3 septembre 2003)
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Lettres/directives ministérielles
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LETTRES/DIRECTIVES

MINISTÉRIELLES

Politique en matière d’anaphylaxie (8 mai 2002)
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LETTRES/DIRECTIVES

MINISTÉRIELLES

Rapport et recommandations de la juge Susan Devine (16 mars 1998)
portant sur l’enquête relative à la mort accidentelle d’un enfant en 1996
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-3En résumé, voici mes recommandations :

1)

Que toutes les écoles, en particulier les écoles rurales, soient tenues d’effectuer
un sondage auprès de tout le personnel et des élèves (s’il y a lieu) au début de
chaque année scolaire pour connaître les personnes qui ont reçu une formation
en premiers soins de l’Ambulance Saint Jean ou en réanimation cardiorespiratoire (RCR) et d’afficher les noms de ces personnes capables d’intervenir
advenant une situation d’urgence comme celle ci.

2)

Que la Faith Academy modifie son formulaire de demande afin d’inclure une
question relative à l’usage antérieur de ressources psychologiques ou autres
dans des écoles fréquentées précédemment, ou à d’autres agences.

3)

Que le ministère de l’Éducation adopte des normes cohérentes pour les dossiers
cumulatifs, exigeant d’inclure, au minimum :
a) des copies de tous les bulletins d’élèves;
b) les notes concernant tous les cas orientés vers des professionnels.

4)

Que le ministère de l’Éducation adopte des normes cohérentes relativement aux
psychologues scolaires leur demandant de documenter, au minimum, leurs
contacts avec les enfants qui leur ont été recommandés chaque année, en
indiquant notamment le problème qui est à l’origine de cet aiguillage, de
préparer un rapport d’étape à la fin de chaque année scolaire et de noter dans
les dossiers tous les contacts avec les parents et d’autres professionnels ainsi
que le résultat de ces contacts. Ces dossiers ne doivent pas nécessairement
faire l’objet d’un suivi centralisé mais ils doivent être disponibles au personnel
ayant les élèves sous leur surveillance pour qu’ils puissent les consulter et s’en
servir, au besoin, à des fins judiciaires.

5)

Que des protocoles soient élaborés entre le ministère de l’Éducation et les
agences de consultation afin que tous les contacts interagences soient
documentés.

6)

Qu’un écran protecteur soit installé immédiatement sur tous les distributeurs de
serviettes à déroulement dans toutes les écoles et garderies, et tous les centres
communautaires et autres lieux publics fréquentés par des enfants.

7)

Que les distributeurs de serviettes à déroulement soient installés à une hauteur
appropriée aux enfants dans les toilettes de tous les endroits fréquentés
principalement ou exclusivement par des enfants, pour que les enfants puissent
les atteindre facilement, ce qui n’est pas le cas lorsque les distributeurs sont
placés à la hauteur des adultes.
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RÈGLEMENTS
Règlement modifiant le Règlement sur l’administration scolaire et
les écoles publiques, afférent à la Loi sur l’administration scolaire
(Règlement 156/2005)
Règlement modifiant le Règlement sur l’administration scolaire et
les écoles publiques, afférent à la Loi sur l’administration scolaire
(Règlement 156/2005)
Information relative au Règlement modifiant le Règlement sur
l’administration scolaire et les écoles publiques, afférent à la Loi
sur l’administration scolaire (Règlement 156/2005)
Dossiers scolaires

Règlement sur les programmes d’éducation appropriés, afférent
à la Loi sur les écoles publiques (Règlement 155/2005)
Règlement sur les programmes d’éducation appropriés, afférent
à la Loi sur les écoles publiques (Règlement 155/2005)
Information relative au Règlement sur les programmes
d’éducation appropriés, afférent à la Loi sur les écoles publiques
(Règlement 155/2005)
Évaluation et programmes d’éducation appropriés
Évaluation spécialisée : qualifications des utilisateurs de tests
Plan d’éducation personnalisé
Plan de maîtrise du comportement
Planification multisystème (Cercle de soins)
Suspension d’élèves
Expulsion d’élèves
Règlement des différends : approches informelles
Règlement des différends : approche formelle

RÈGLEMENTS
Règlement modifiant le Règlement sur l’administration scolaire et les écoles
publiques, afférent à la Loi sur l’administration scolaire (Règlement
156/2005)
Survol
Pour faire suite à la Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (les programmes
d’éducation appropriés), le Règlement modifiant le Règlement sur l’administration scolaire et
les écoles publiques a été adopté en octobre 2005. Les modifications apportées
comprennent, mais sans s’y limiter, les suivantes :
29(3) Les directeurs fournissent à l’école où un élève est transféré le dossier scolaire de
l’élève en question dans un délai d’une semaine suivant la présentation d’une demande
en ce sens.
40.9 Chaque commission scolaire fait en sorte :
a) que les directeurs établissent ou adoptent des catégories de motifs de suspension des
élèves;
b) que chaque suspension soit classée dans une catégorie;
c) que soient indiqués, pour chaque catégorie, le nombre total d’élèves suspendus et la
durée des suspensions.
40.10 Les directeurs font en sorte que des programmes d’éducation soient offerts aux
élèves dont la suspension excède cinq jours.
40.11 Les divisions scolaires font en sorte que des programmes d’éducation soient offerts
aux personnes de moins de 16 ans qui sont expulsées mais qui ont par ailleurs le droit de
fréquenter une école de la division ou du district, conformément à l’article 259 de la Loi
sur les écoles publiques.
40.12 Les enseignants, directeurs, surintendants et commissions scolaires tiennent
compte, le cas échéant, des besoins spéciaux des élèves au moment de prendre une
décision en vue d’imposer une mesures disciplinaire, notamment une suspension ou une
expulsion.
Le texte du Règlement modifiant le Règlement sur l’administration scolaire et les écoles
publiques (Règlement 156/2005) est fourni à la page suivante.

i

Pour plus de détails
Le Règlement modifiant le Règlement sur l’administration scolaire et les écoles publiques,
afférent à la Loi sur l’administration scolaire (Règlement 156/2005) est disponible en
ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/laws/regs/2005/pdf/156-e010.05.pdf>.
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Le ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba prépare et
soutient des initiatives scolaires et communautaires faisant la promotion d’un milieu
d’apprentissage sûr et accueillant pour tous les apprenants, ainsi que des ateliers et du
matériel de perfectionnement professionnel pour les éducateurs, et des renseignements
sur des sites Web portant sur la sécurité personnelle et la prévention de la violence et de
l’intimidation. D’autres informations sont disponibles en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/ecole_sure/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 6899)
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)

Autres détails dans le présent guide
Règlements
Règlement sur les programmes d’éducation appropriés, afférent à la Loi sur les écoles publiques
(Règlement 155/2005), page 73
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LOI SUR L’ADMINISTRATION SCOLAIRE
(c. E10 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur l’administration scolaire
et les écoles publiques
Règlement 156/2005
Date d’enregistrement : le 26 octobre 2005
Modification du R.M. 468/88 R
1
Le présent règlement modifie le Règlement sur l’administration scolaire et les
écoles publiques, R.M. 468/88 R.
2

Le paragraphe 29(3) est remplacé par ce qui suit :

29(3) Les directeurs fournissent à l’école où un élève est transféré le dossier scolaire de l’élève
en question dans un délai d’une semaine suivant la présentation d’une demande en ce sens.
29(4) Au paragraphe (3), « dossier scolaire » s’entend au sens de l’article 42.2 de la Loi sur
les écoles publiques.
3

Le titre précédant l’article 40.3 est remplacé par « SUSPENSION ET EXPULSION ».

4

Il est ajouté, après l’article 40.8, ce qui suit :

Statistiques sur les suspensions
40.9

Chaque commission scolaire fait en sorte :
a) que les directeurs établissent ou adoptent des catégories de motifs de suspension des
élèves;
b)

que chaque suspension soit classée dans une catégorie;

c) que soient indiqués, pour chaque catégorie, le nombre total d’élèves suspendus et la
durée des suspensions.
Suspension excédant cinq jours
40.10 Les directeurs font en sorte que des programmes d’éducation soient offerts aux élèves
dont la suspension excède cinq jours.
Autres programmes d’éducation
40.11 Les divisions scolaires font en sorte que des programmes d’éducation soient offerts aux
personnes de moins de 16 ans qui sont expulsées mais qui ont par ailleurs le droit de fréquenter
une école de la division ou du district, conformément à l’article 259 de la Loi sur les écoles
publiques.
Obligation de tenir compte des besoins spéciaux
40.12 Les enseignants, directeurs, surintendants et commissions scolaires tiennent compte, le
cas échéant, des besoins spéciaux des élèves au moment de prendre une décision en vue
d’imposer une mesure disciplinaire, notamment une suspension ou une expulsion.
Entrée en vigueur
5
Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi
sur les écoles publiques (programmes d’éducation appropriés), chapitre 9 des L.M. 2004.
25 octobre 2005

Le ministre de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse,
Peter Bjornson
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RÈGLEMENTS
Information relative au Règlement modifiant le Règlement sur
l’administration scolaire et les écoles publiques, afférent à la Loi sur
l’administration scolaire (Règlement 156/2005)
Dossiers scolaires

Survol
Selon la Loi sur les écoles publiques (LEP), on entend par « dossier scolaire » tout « dossier
ou ensemble de dossiers concernant l’assiduité et le rendement scolaire d’un élève et
autres questions connexes qu’une commission scolaire a en sa possession ou sous son
contrôle ». Un dossier est un ensemble de renseignements sous quelque forme que ce
soit (écrits, photographies, enregistrements audios ou vidéos, fichiers électroniques,
etc.).
En pratique, un dossier scolaire peut être formé d’une ou plusieurs des trois
composantes suivantes :
dossier cumulatif de l’élève
dossier de soutien à l’élève
dossier ayant trait à la justice pénale pour adolescents
Aux termes du paragraphe 42.1 de la LEP, chaque commission scolaire établit par écrit
une procédure concernant le stockage, la collecte, la récupération et l’utilisation de
l’information sur les élèves. Cette procédure doit inclure des dispositions assurant la
sécurité des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels
contenus dans le dossier de l’élève durant la période d’utilisation, de conservation et de
stockage du dossier.
Chaque division scolaire doit aussi élaborer une politique, conforme aux exigences de la
LEP, de la LAIPVP, de la LRMP et de la LSJPA, concernant l’accès par les commissaires,
le personnel administratif et enseignant, les spécialistes scolaires (et autres personnesressources) et le personnel de soutien aux renseignements personnels et renseignements
médicaux sur les élèves, ainsi qu’à la composante du dossier ayant trait à la justice
pénale pour adolescents. Les directeurs d’école, conformément à leurs pouvoirs
généraux et à leur obligation de superviser les écoles et leur personnel, doivent s’assurer
que tous les enseignants, les spécialistes scolaires (et autres personnes-ressources) et le
personnel de soutien connaissent les dispositions de la LEP, de la LAIPVP, de la LRMP
et de la LSJPA relativement à l’accès à l’information et à la protection des
renseignements personnels.
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En général, l’accès aux renseignements personnels et aux renseignements médicaux
personnels contenus dans un dossier scolaire et l’utilisation de ces renseignements par le
personnel des divisions scolaires sont autorisés aux conditions suivantes :
les renseignements sont utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés
les renseignements servent à une utilisation compatible avec les fins auxquelles ils
ont été recueillis ou préparés
l’élève ou (selon l’âge de l’élève) les parents ou le tuteur légal de l’élève consentent à
l’utilisation des renseignements

Questions fréquemment posées
À qui appartient le dossier scolaire?
Tous les renseignements sur un élève qui sont produits ou reçus par le personnel d’une
division scolaire sont sous la garde ou sous le contrôle de la division scolaire.
Les professionnels de l’école (comme les conseillers et spécialistes scolaires et les
coordonnateurs de l’enseignement à l’enfance en difficulté) sont-ils autorisés à tenir
un dossier de travail en plus du dossier scolaire?
Oui, à la condition que la politique de la division scolaire relative aux dossiers scolaires
permette au personnel de tenir ce genre de dossier. L’existence d’un dossier de travail
doit être documentée dans la partie dossier cumulatif et dans le dossier de soutien à
l’élève (dans le dossier principal). Le personnel professionnel doit savoir que tout dossier
créé pendant qu’il est à l’emploi d’une division scolaire demeure sous la garde et sous le
contrôle de la division scolaire; ces dossiers n’appartiennent pas en propre à leur auteur.
Les parents ou tuteurs légaux d’un élève, ou cet élève s’il est majeur, peuvent-ils
consulter les notes personnelles d’un enseignant ou d’un conseiller scolaire?
Les informations « consignées » sous quelque forme que ce soit par une personne à
l’emploi d’une division scolaire concernant un élève constituent des éléments de dossier
sous la garde et le contrôle de l’employeur; elles sont donc assujetties à toutes les
dispositions relatives à l’accès à l’information et à la protection des renseignements
personnels de la LEP, de la LAIPVP et de la LRMP. Par conséquent, les parents, tuteurs
légaux ou élèves majeurs peuvent demander, en vertu de la LEP, l’accès aux notes
personnelles prises par un membre de la division scolaire. De plus, les parents, tuteurs
légaux et élèves, qu’ils soient majeurs ou non, peuvent demander accès à ces notes
personnelles en vertu de la LAIPVP et de la LRMP.
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Les écoles indépendantes et les écoles administrée par plusieurs conseils de bande au
Manitoba sont-elles tenues de transférer le dossier scolaire d’un élève qui quitte cette
école et s’inscrit à une autre école?
Les écoles indépendantes subventionnées au Manitoba doivent se conformer au
Règlement modifiant le Règlement sur l’administration scolaire et les écoles publiques, qui exige
que lorsqu’un élève est transféré et s’inscrit à une autre école, le directeur d’école doit
fournir à la nouvelle école le dossier scolaire de l’élève.
Les écoles administrées par plusieurs conseils de bande et les écoles indépendantes non
subventionnées peuvent décider, en signe de courtoisie entre professionnels, de
transférer à la nouvelle école le dossier scolaire de l’élève qui s’y est inscrit, mais elles ne
sont pas tenues de le faire aux termes du Règlement.

i

Pour plus de détails
Les Lignes directrices sur les dossiers scolaires au Manitoba (révisées en novembre 2004)
visent à aider les commissions scolaires à s’acquitter de leurs devoirs et responsabilités
concernant les informations sur les élèves. Elles sont disponibles au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/dossier/dossiers.pdf>.
Les Lignes directrices sur la conservation et la disposition des dossiers des divisions et districts
scolaires (révisées en juin 2000) ont pour but d’aider les divisions scolaires à s’acquitter
de leurs responsabilités concernant la gestion des dossiers, l’accès à l’information et la
protection des renseignements personnels. Elles sont disponibles en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/disposition/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 6899)

Autres détails dans le présent guide
Législation provinciale
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP), page 30
Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP), page 34
Lignes directrices
Lignes directrices sur les dossiers scolaires au Manitoba, page 121
Lignes directrices sur la conservation et la disposition des dossiers des divisions et districts
scolaires, page 123
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RÈGLEMENTS
Règlement sur les programmes d’éducation appropriés, afférent à la Loi sur
les écoles publiques (Règlement 155/2005)
Survol
La Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (les programmes d’éducation appropriés) a
reçu la sanction royale le 10 juin 2004 et est entrée en vigueur le 28 octobre 2005. Cette
loi avait pour but de s’assurer que tous les élèves du Manitoba puissent bénéficier de
programmes d’éducation appropriés favorisant leur participation au contexte
d’apprentissage et à la vie sociale de l’école. Cette loi autorise le ministre de l’Éducation,
de la Citoyenneté et de la Jeunesse à élaborer des règlements concernant les
programmes d’éducation appropriés et la résolution des différends.
Le Règlement sur les programmes d’éducation appropriés (155/2005) est entré en vigueur le
28 octobre 2005, en appui à la Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (les programmes
d’éducation appropriés).
Le texte du Règlement sur les programmes d’éducation appropriés, afférent à la Loi sur les
écoles publiques (Règlement 155/2005) est présenté dans les prochaines pages.

i

Pour plus de détails
Le Règlement sur les programmes d’éducation appropriés, afférent à la Loi sur les écoles
publiques (Règlement 155/2005) est disponible en ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/laws/regs/2005/pdf/155-p250.05.pdf>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 6899)
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)

Autres détails dans le présent guide
Législation provinciale (modifiée)
Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (les programmes d’éducation appropriés),
page 39
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LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES
(c. P250 de la C.P.L.M.)

Règlement sur les programmes d’éducation appropriés
Règlement 155/2005
Date d’enregistrement : le 26 octobre 2005
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PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Définitions
1

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« adaptation » Changement visant la démarche et le matériel pédagogiques ainsi que les devoirs
et les produits de l’élève et ayant pour but de lui permettre d’atteindre les résultats d’apprentissage
prévus. ("adaptation")
« dossier scolaire » S’entend au sens de l’article 42.2 de la Loi. ("pupil file")
« enseignement différentiel » Méthode d’enseignement ou d’évaluation consistant à modifier la
présentation du programme d’études afin qu’il soit adapté à la diversité, aux intérêts et aux forces
des élèves en matière d’apprentissage. ("differentiated instruction")
« Loi » La Loi sur les écoles publiques. ("Act")
« ministre » Le ministre chargé de l’application de la Loi. ("minister")
« parent » Est assimilé au parent le tuteur légal. ("parent")
« programme d’études » Le programme d’études prescrit ou approuvé par le ministre.
("curriculum")
« résultats d’apprentissage prévus » Les résultats d’apprentissage conformes au programme
d’études. ("expected learning outcomes")
« sous-ministre » Le sous-ministre du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la
Jeunesse. ("deputy minister")
PARTIE 2
ÉDUCATION APPROPRIÉE
Obligation générale
2(1)
Le programme d’études constitue le programme d’éducation approprié que chaque
commission scolaire est tenue d’offrir.
2(2)
Dans la mesure du possible, la commission scolaire fait en sorte qu’un programme
d’éducation approprié soit offert à tout élève, à l’intérieur d’une classe ordinaire :
a)

dans l’école dont l’aire de recrutement comprend sa résidence;

b) dans une autre école qui offre le programme, qu’elle désigne et dans laquelle l’élève
doit être inscrit, si l’école visée à l’alinéa a) n’offre pas ce programme.
Activités parascolaires
3
La commission scolaire fait en sorte que les activités parascolaires, telles que les
rassemblements, les journées consacrées aux sports et les excursions scolaires, soient
convenablement adaptées aux besoins de l’ensemble des élèves.
Évaluation
4(1)
Le directeur fait en sorte que l’élève subisse, dès que possible, une évaluation s’il a de la
difficulté à atteindre les résultats d’apprentissage prévus.
4(2)
Le directeur fait en sorte que l’élève subisse une évaluation spécialisée si son enseignant
et son enseignant ressource, son conseiller d’orientation ou toute autre personne compétente
travaillant à l’école :
a) ne sont pas en mesure d’évaluer les raisons pour lesquelles il a de la difficulté à
atteindre les résultats d’apprentissages prévus;
b) estiment que l’enseignement différentiel et les adaptations ne l’aident pas à atteindre
ces résultats.
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4(3)
Le directeur fait en sorte que le parent de l’élève soit informé avant que celui-ci ne puisse
faire l’objet d’une évaluation spécialisée. De plus, aucune entrevue ni aucun examen ne peuvent
avoir lieu dans le cadre de cette évaluation sans le consentement du parent.
4(4)

L’évaluation spécialisée :
a) est coordonnée par la personne que désigne la commission scolaire ou le directeur, si
la commission n’a pas désigné une telle personne;
b) est effectuée par un ou des spécialistes compétents que désigne le coordonnateur et
qui peuvent, s’il y a lieu, prendre en compte les rapports et les autres renseignements
provenant du dossier scolaire de l’élève ou obtenus auprès de son parent ou avec le
consentement de celui-ci.

4(5)

L’évaluation spécialisée indique, s’il y a lieu :
a) les autres méthodes d’enseignement différentiel ainsi que les adaptations qui peuvent
être utilisées afin d’aider l’élève à atteindre les résultats d’apprentissage prévus, si on juge
que ces méthodes ou ces adaptations l’aideront à les atteindre,
b) dans le cas où on juge que l’enseignement différentiel et les adaptations ne l’aideront
pas à atteindre les résultats d’apprentissage prévus, ce dont l’élève a besoin pour
atteindre complètement ou presque ces résultats ou les résultats d’apprentissage qu’il
devrait normalement atteindre.

Plan d’éducation personnalisé
5(1)
Le directeur fait en sorte qu’un plan d’éducation personnalisé soit établi à l’égard de tout
élève dont les besoins sont indiqués en application de l’alinéa 4(5)b). Ce plan indique :
a) comment les besoins de l’élève doivent être comblés pour qu’il puisse atteindre
complètement ou presque les résultats d’apprentissage prévus, dans le cas où il sera,
selon toute vraisemblance, en mesure de le faire complètement ou presque;
b) dans le cas où, selon toute vraisemblance, l’élève ne sera pas en mesure d’atteindre
complètement ou presque les résultats d’apprentissage prévus :
(i)

d’une part, les résultats d’apprentissage qu’il devrait normalement atteindre,

(ii) d’autre part, comment ses besoins doivent être comblés pour qu’il puisse
atteindre ces résultats.
5(2)

Le directeur fait en sorte que le plan d’éducation personnalisé :
a) soit établi avec l’aide de l’enseignant de l’élève et d’autres personnes travaillant à
l’école que désigne le directeur;
b) prenne en compte les besoins de l’élève en matière de comportement et de soins de
santé, le cas échéant;
c) soit compatible avec les protocoles provinciaux concernant le passage de l’élève à la
vie scolaire et à la vie active;
d) soit mis à jour annuellement ou plus fréquemment si cette mesure s’avère nécessaire
en raison d’un changement ayant trait au comportement de l’élève ou à ses besoins.

5(3)

Le directeur fait en sorte que les parents de l’élève et, s’il y a lieu, celui-ci puissent :
a)

participer à l’établissement et à la mise à jour du plan d’éducation personnalisé;

b)

être accompagnés et aidés par une personne qu’ils choisissent à cette fin.

5(4)
Le plan d’éducation personnalisé peut être incompatible avec les exigences énoncées à
l’article 2, auquel cas cet article ne s’applique pas à l’élève.
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Passage à la vie scolaire
6(1)
Pour l’application du présent article, « personne admissible » s’entend de toute personne
qui, selon le cas :
a)

peut être inscrite à titre d’élève mais n’a pas encore commencé à fréquenter l’école;

b)

sera transférée dans une école.

6(2)
Dans le cas où les méthodes d’enseignement différentiel et les adaptations n’aideront
vraisemblablement pas la personne admissible à atteindre les résultats d’apprentissage prévus, le
directeur fait en sorte :
a)

qu’elle subisse une évaluation spécialisée;

b)

qu’un plan d’éducation personnalisé soit établi à son égard au besoin.

Les articles 4 et 5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’évaluation et au plan visés au
présent article.
Accès rapide à un programme d’éducation
7(1)
La commission scolaire fait en sorte que l’élève ne se voit pas refuser l’accès à un
programme d’éducation :
a) pendant une période de plus de 14 jours après qu’il a demandé son inscription dans
une école de la division ou du district, même si l’école n’a pas reçu son dossier scolaire;
b)

en attendant :
(i)

qu’une évaluation soit terminée,

(ii) qu’un plan d’éducation personnalisé soit établi à son égard.
7(2)
L’obligation prévue à l’alinéa (1)a) n’empêche pas la commission scolaire de prendre les
mesures voulues afin que l’élève ne puisse compromettre sa sécurité ou celle d’autrui.
Autres évaluations et rapports
8
Les évaluations, y compris les évaluations spécialisées, dont un élève fait l’objet en vertu
de la présente partie ne restreignent en rien l’obligation de la commission scolaire qui consiste à
faire en sorte que :
a)

les autres évaluations nécessaires soient effectuées à l’égard de l’élève;

b) les progrès de l’élève soient évalués et que des rapports soient remis à ses parents à
ce sujet.
PARTIE 3
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Nomination d’un coordonnateur des révisions
9

Le ministre nomme une personne à titre de coordonnateur des révisions.

Plainte
10(1) L’élève — s’il est âgé de plus de 18 ans — ou son parent peut déposer une plainte auprès
du coordonnateur des révisions au sujet des éléments suivants du plan d’éducation personnalisé :
a) la façon dont les besoins de l’élève sont comblés pour qu’il puisse atteindre
complètement ou presque les résultats d’apprentissage prévus ou les résultats qu’il
devrait normalement atteindre;
b)

l’endroit où l’élève est placé relativement au programme d’éducation.
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10(2)

La plainte est écrite et indique :
a)

le nom et l’adresse du plaignant;

b)

le nom de l’élève, si elle est déposée par son parent;

c)

les raisons pour lesquelles elle est déposée.

Enquête préliminaire
11(1) Dès que possible après la réception de la plainte, le coordonnateur des révisions procède
à toute enquête préliminaire qu’il estime nécessaire afin de déterminer si :
a)

d’une part, la plainte a trait à une question visée au paragraphe 10(1);

b)

d’autre part, le plaignant a tenté de régler la question :
(i)

avec le directeur de l’élève,

(ii) avec le surintendant,
(iii) en suivant la procédure d’appel établie par la commission scolaire, le cas
échéant.
11(2) Le coordonnateur des révisions refuse de donner suite à la plainte et avise le plaignant
par écrit du motif de sa décision s’il détermine :
a)

que la plainte n’a pas trait à une question visée au paragraphe 10(1);

b)

dans le cas où la commission scolaire a établi une procédure d’appel :
(i)

soit que cette procédure n’a pas été épuisée,

(ii) soit qu’une période de plus de 30 jours s’est écoulée depuis qu’elle a réglé la
plainte de façon définitive;
c) qu’un comité de révision a déjà examiné une plainte concernant le même élève et
que la situation de celui-ci n’a pas changé de façon importante depuis que cette plainte a
été tranchée;
d)

que la plainte est frivole, vexatoire ou déposée de mauvaise foi.

Autre mode de règlement des différends
12(1) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le coordonnateur des révisions peut offrir au
plaignant et à la commission scolaire un autre mode en vue du règlement de la plainte.
12(2)

Si la plainte est réglée au moyen d’un autre mode :
a)

la commission scolaire avise par écrit le coordonnateur des révisions du règlement;

b)

le coordonnateur des révisions confirme le règlement auprès du plaignant.

Constitution d’un comité de révision
13(1) Le ministre nomme un comité de révision lorsque le coordonnateur des révisions l’avise
qu’une plainte a été reçue et que, selon le cas :
a) dans les circonstances, il n’est pas opportun d’offrir un autre mode en vue du
règlement de la plainte;
b) le plaignant ou la commission refuse de recourir à un autre mode afin de régler la
plainte;
c)

l’autre mode n’a pas permis de régler la plainte.

13(2) Le comité de révision se compose de trois membres, l’un d’entre eux étant désigné à titre
de président par le ministre.
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13(3) Le ministre peut nommer un comité de révision à l’égard de plus d’une plainte s’il est
convaincu, à la fois :
a)

que les plaintes sont à peu près de même nature;

b) qu’il serait juste et raisonnable dans les circonstances qu’un même comité les règle
en même temps.
13(4) Si un des membres du comité de révision décède ou ne peut agir pour une autre raison,
le ministre nomme un nouveau comité de révision.
Rôle du comité de révision
14(1)

Le comité de révision a pour rôle :
a)

d’enquêter sur la plainte;

b)

d’établir un rapport écrit faisant état :
(i)

de la nature de la plainte et du point de vue des parties,

(ii) de ses recommandations concernant la façon de répondre aux besoins de l’élève
ou le placement de celui-ci, ou les deux.
14(2) Le comité de révision peut enquêter sur la plainte de la manière qu’il estime indiquée
dans les circonstances et peut :
a) demander à toute personne, y compris la commission scolaire, de répondre à des
questions et de lui produire des documents ayant trait à la plainte ou aux programmes
d’éducation appropriés au sein de la division ou du district, notamment des notes et des
dossiers;
b)
14(3)

reproduire les documents produits en vertu de l’alinéa a) et en garder des copies.

La commission scolaire est tenue de donner suite à la demande visée au paragraphe (2).

Audience facultative
15(1)

Le comité de révision peut tenir une audience mais n’est pas obligé de le faire.

15(2)

S’il décide de tenir une audience, le comité de révision :
a)

n’est pas lié par les règles de preuve qui s’appliquent aux instances judiciaires;

b)

peut établir ses propres règles de pratique et de procédure.

Remise d’un rapport aux parties
16(1) Après avoir établi par écrit son rapport, le comité de révision donne aux parties la
possibilité de l’examiner et de le commenter.
16(2) Lorsqu’il reçoit les commentaires des parties, le comité de révision peut confirmer ou
modifier ses recommandations.
16(3)

Les recommandations du comité de révision sont conformes aux textes du Manitoba.

16(4) Le comité de révision dépose une copie de son rapport et de ses recommandations finales
auprès du sous-ministre.
Décision du comité de révision
17(1) Les recommandations finales de la majorité des membres du comité de révision
constituent la décision de celui-ci. En l’absence de majorité, les recommandations du président
constituent la décision du comité.
17(2) Le comité de révision remet aux parties une copie de sa décision finale et les informe de
leur droit d’en appeler auprès du sous-ministre.
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17(3) La décision finale est remise aux parties en mains propres, par poste-lettres ordinaire ou
par toute autre méthode que le comité de révision, le plaignant et la commission scolaire jugent
acceptable.
Appel au sous-ministre
18(1) Le plaignant ou la commission scolaire peut interjeter appel de la décision du comité de
révision devant le sous-ministre.
18(2) L’appel est interjeté par écrit dans les 30 jours suivant la date de la décision du comité de
révision. L’appelant en remet une copie à l’autre partie.
18(3) Les parties peuvent déposer leurs observations auprès du sous-ministre dans les 14 jours
suivant le dépôt de l’appel. Le sous-ministre peut accorder une prorogation à la demande d’une
partie.
Décision définitive
19(1) Après avoir reçu le rapport ainsi que les recommandations finales du comité de révision et
après avoir examiné les observations des parties, le sous-ministre peut rendre toute décision qu’il
estime indiquée concernant la façon de répondre aux besoins de l’élève ou le placement de celui-ci,
ou les deux.
19(2) La décision du sous-ministre est définitive et doit, le cas échéant, être appliquée selon ses
directives par la commission scolaire.
19(3) Le sous-ministre n’est pas lié par les recommandations du comité de révision et peut
rendre toute décision conforme aux textes du Manitoba.
PARTIE 4
TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Révision des décisions antérieures de la commission scolaire
20(1) Par dérogation au sous-alinéa 11(2)b)(ii), le coordonnateur des révisions peut donner
suite à une plainte, notamment en avisant le ministre qu’un comité de révision doit être constitué à
son égard, dans le cas suivant :
a) la plainte remplit les exigences énoncées à l’article 10 et est déposée auprès de lui
avant le 16 décembre 2005;
b)

la question faisant l’objet de la plainte a :
(i) d’une part, été tranchée de façon définitive dans le cadre de la procédure d’appel
de la commission scolaire avant l’entrée en vigueur du présent règlement,
(ii) d’autre part, trait au programme d’éducation ou au placement pour l’année
scolaire 2005-2006;

c)

il est convaincu :
(i) soit qu’il n’est survenu aucun changement de circonstances permettant de
justifier un nouvel examen de la question par la commission scolaire,
(ii) soit que la commission scolaire a refusé d’examiner de nouveau la question.

20(2)

Le présent article est abrogé le 16 décembre 2005.

Entrée en vigueur
21
Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les
écoles publiques (programmes d’éducation appropriés), chapitre 9 des L.M. 2004.
25 octobre 2005
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RÈGLEMENTS
Information relative au Règlement sur les programmes d’éducation
appropriés, afférent à la Loi sur les écoles publiques (Règlement 155/2005)
Évaluation et programmes d’éducation appropriés

Survol
Les programmes d’éducation appropriés représentent un processus de collaboration
entre l’école, la famille et la collectivité, où le milieu scolaire favorise un climat
d’apprentissage et fournit les ressources et services qui répondent aux besoins sur le
plan de l’apprentissage continu, de la vie sociale et de la santé affective de tous les
élèves. Les pratiques d’évaluation équitables assurent un appui déterminant et soutenu
dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’éducation appropriés.
L’apprentissage est un processus interactif grâce auquel les apprenants tentent de
structurer les nouvelles informations selon un ordre logique et de les intégrer aux
connaissances déjà acquises. Le processus qui consiste à suivre les progrès d’un élève, à
déterminer ses besoins et à élaborer un plan permettant de répondre à ces besoins est un
processus d’équipe. La plupart du temps, ce processus commence avec une équipe de
base formée de l’élève, du titulaire de sa classe et des parents de l’élève.
L’enseignant utilise l’évaluation en classe pour déterminer les connaissances,
compétences et opinions que l’élève investit dans la tâche de l’apprentissage, et utilise
ces données comme point de départ de l’enseignement de nouvelles notions. Il suit de
près les progrès de l’élève tout au long du processus d’enseignement, recueillant des
indications signifiantes et fournissant des commentaires afin d’ajuster son enseignement.
C’est ainsi que l’évaluation en classe favorise l’apprentissage. L’enseignant partage
régulièrement ces informations avec les parents.
Dans certains cas, l’élève continue d’éprouver de la difficulté à obtenir les résultats
d’apprentissage attendus et l’équipe de base décide qu’il convient de demander à
d’autres membres de l’équipe de l’école de participer au processus, notamment
l’orthopédagogue, le conseiller scolaire et/ou le directeur d’école. C’est l’équipe de
l’école, sous la supervision du directeur d’école, qui doit s’assurer de la tenue de cette
évaluation. L’équipe de l’école continue de recueillir et d’échanger de l’information afin
de préparer un profil de l’élève décrivant le développement particulier de l’élève, de
déterminer les priorités dans ses besoins d’apprentissage, de prendre les mesures de
soutien appropriées et d’en assurer le suivi. L’information recueillie de diverses façons
peut inclure l’observation de l’élève dans différents contextes, l’examen d’échantillons
de ses travaux et des outils d’évaluation formelle.
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Les membres de l’équipe de l’école déterminent l’information nécessaire pour répondre
aux questions qu’ils se posent et les moyens les plus appropriés pour obtenir cette
information, compte tenu de leur expérience et de leur formation. L’équipe partage
ensuite cette information et l’utilise pour l’élaboration, l’application et le suivi d’un plan
d’éducation approprié pour l’élève. En qualité de membres de l’équipe de base, les
parents sont informés et continuent de participer tout au long du processus.
Si l’élève a toujours de la difficulté à atteindre les objectifs fixés comme résultats
d’apprentissage, l’équipe de l’école, toujours sous la supervision du directeur d’école,
aiguillera l’élève afin qu’il soit soumis à une évaluation spécialisée. (Nota : Les parents
de l’élève doivent être informés au préalable que leur enfant sera orienté vers un
professionnel pour une évaluation spécialisée; cette évaluation ne doit pas se faire sans
le consentement des parents.) L’évaluation spécialisée met à contribution des membres
d’une équipe de soutien élargie, comprenant des spécialistes scolaires, des thérapeutes,
des professionnels en santé mentale, des consultants et/ou d’autres intervenants. Ces
spécialistes travaillent de concert avec l’équipe de l’école afin de déterminer l’approche
la plus appropriée pour recueillir les renseignements qui aideront l’équipe de l’école à
planifier des programmes d’éducation favorisant l’atteinte des résultats d’apprentissage
attendus.

i

Pour plus de détails
Repenser l’évaluation en classe en fonction des buts visés : évaluation au service de
l’apprentissage; évaluation en tant qu’apprentissage; évaluation de l’apprentissage (2006)
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/me/docs/repenser_eval/index.html>.
La Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (les programmes d’éducation appropriés) est
diffusée en ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/bills/37-4/b017f.php>.
Le Règlement sur les programmes d’éducation appropriés, afférent à la Loi sur les écoles
publiques (Règlement 155/2005) est disponible en ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/laws/regs/2005/pdf/155-p250.05.pdf>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)

Autres détails dans le présent guide
Normes
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant les services aux élèves
(2006), page 101
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RÈGLEMENTS
Information relative au Règlement sur les programmes d’éducation
appropriés, afférent à la Loi sur les écoles publiques (Règlement 155/2005)
Évaluation spécialisée : compétences des utilisateurs de tests

Survol
L’établissement de programmes d’éducation appropriés pour tous les élèves repose sur
des évaluations spécialisées menées par des professionnels compétents. Le règlement
stipule que :
4(4) L’évaluation spécialisée :
(b) est effectuée par un ou des spécialistes compétents que désigne le coordonnateur
et qui peuvent, s’il y a lieu, prendre en compte les rapports et les autres
renseignements provenant du dossier scolaire de l’élève ou obtenus auprès de
son parent ou avec le consentement de celui-ci.
Il incombe à la division scolaire de s’assurer que les employés de la division qui utilisent
les tests ont la formation et l’expérience appropriées. Pour déterminer si l’utilisateur des
tests a les compétences nécessaires pour l’achat et l’administration d’un test ou produit
en particulier, on doit consulter le catalogue de l’éditeur des tests. L’évaluation
spécialisée peut comprendre l’administration de tests normalisés. Ces tests normalisés
sont des outils de mesure élaborés avec soin; pour s’assurer que ces tests seront choisis,
interprétés et utilisés de façon appropriée, il faut que les utilisateurs soient des
professionnels compétents. Les résultats des tests servent souvent à prendre des
décisions importantes relativement aux programmes et au placement, qui peuvent avoir
une incidence sur les options présentes et futures des élèves en matière d’éducation. Les
associations professionnelles exigent des éditeurs de tests qu’ils s’assurent que ces tests
seront vendus uniquement aux personnes qui satisfont aux exigences en matière de
formation approuvée. Pour diminuer les risques de mauvais usage, les tests normalisés
ne sont accessibles qu’aux personnes ayant une formation, des études et une expérience
pertinentes dans les domaines visés.
Les trois niveaux de tests (niveaux A, B et C) sont généralement déterminés par les
maisons d’édition. Ces niveaux correspondent aux compétences requises des utilisateurs
de tests pour pouvoir acheter et administrer un test ou produit en particulier. Les
éditeurs de tests peuvent déterminer le niveau approprié en fonction des normes et
lignes directrices relatives aux tests fournies par les associations professionnelles (p. ex.,
la Société canadienne de psychologie). En plus du système de classification à trois
niveaux, certaines associations professionnelles ont élaboré leur propre système de
classification des acheteurs d’après l’usage que ceux-ci comptent faire du produit. Les
acheteurs qui utilisent ces tests pour enseigner ou prendre des décisions au sujet des
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élèves sont tenus de satisfaire à un niveau plus élevé de compétence étant donné les
répercussions potentielles sur la vie des élèves des décisions prises en fonction des tests,
et le risque de conséquences négatives pour un élève advenant une mauvaise
interprétation ou utilisation des tests.

i

Pour plus de détails
Le document Standard for Educational and Psychological Testing (1999), de l’American
Psychological Association, est recommandé par le conseil d’administration de la Société
canadienne de psychologie. Pour commander cette publication, veuillez appeler à
l’American Educational Research Association au numéro 1-800-628-4094.
Recommendations by the Canadian Psychological Association for Improving the North
American Safeguards that Help Protect the Public Against Test Misuse (1994), est disponible
en ligne au :
<www.cpa.ca/documents/TestMisuse.pdf>.
L’utilisation et la présentation éthiques des résultats d’évaluation psychologique pour
l’orientation des étudiants, Société canadienne de psychologie (2004) est disponible en
ligne au :
<www.cpa.ca/documents/enonces.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)

Autres détails dans le présent guide
Règlements
Règlement sur les programmes d’éducation appropriés afférent à la Loi sur les écoles publiques
(Règlement 155/2005), page 73
Normes
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant les services aux élèves
(2006), page 101
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RÈGLEMENTS
Information relative au Règlement sur les programmes d’éducation
appropriés, afférent à la Loi sur les écoles publiques (Règlement 155/2005)
Plan éducatif personnalisé (PEP)

Survol
Les plans éducatifs personnalisés correspondent à un processus utilisé par les
éducateurs et autres membres d’équipes de soutien aux élèves afin :
d’établir une compréhension commune des forces, des intérêts et des besoins d’un
élève et d’échanger les informations et observations au sujet du comportement de
l’élève et de son mode d’apprentissage dans divers contextes;
d’établir les plus récents niveaux de performance;
de déterminer les priorités relatives aux programmes;
de communiquer les renseignements sur les programmes à tous les membres de
l’équipe de soutien de l’élève;
d’assurer le suivi des progrès et réalisations de l’élève, et la diffusion des résultats à
ce chapitre;
d’assurer la continuité dans la programmation.
Un plan éducatif personnalisé (PEP) est indiqué lorsqu’on fait une planification afin de
répondre à une variété de besoins différents de l’élève, notamment d’un point de vue
académique, de la communication et du comportement et/ou sur le plan physique;
l’établissement de ce plan commence dès qu’un intervenant remarque, en travaillant
avec un élève, qu’il a de la difficulté à obtenir les résultats d’apprentissage attendus.
L’équipe, qui comprend l’élève, le parent et le titulaire de la classe ou des enseignants de
certaines matières, entame le processus d’élaboration d’un plan éducatif personnalisé en
recueillant et en échangeant l’information afin de dresser un portrait complet des
caractéristiques, des préférences, des forces et des besoins de l’élève. Le profil qui en
résulte sert de point de départ à la détermination des besoins prioritaires de l’élève en
matière d’apprentissage et des mesures de soutien requises et à la prise de décisions.
Les décisions et plans résultant du processus de la planification personnalisée de
l’éducation sont documentés dans un plan éducatif personnalisé (PEP). Le PEP est un
terme général englobant un document écrit mis au point et appliqué par les membres
d’une équipe travaillant de concert pour répondre aux besoins d’apprentissage
particuliers d’un élève. Ce plan décrit en détail le niveau de performance actuel de
l’élève, les résultats que l’élève s’efforce d’atteindre, les stratégies et matériels qui seront
utilisés, et les stratégies d’évaluation qui serviront à déterminer les réalisations de
l’élève. Les plans rédigés par une équipe peuvent porter différents titres, p. ex., plans
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éducatifs personnalisés, plan de maîtrise du comportement et plans de transition
individuels, mais ils sont tous considérés comme des PEP. Il n’y a pas de format
obligatoire à l’échelle de la province pour un PEP; il peut se présenter en une seule page
si l’élève n’a besoin que d’un soutien minimal, ou en plusieurs pages pour les élèves
dont les besoins sont complexes et nécessitent beaucoup de mesures de soutien.

i

Pour plus de détails
Le document d’appui du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse
du Manitoba intitulé Plan éducatif personnalisé : Guide d’élaboration et de mise en œuvre d’un
PEP (de la maternelle au secondaire 4) est disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/pep/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)

Autres détails dans le présent guide
Règlements
Règlement sur les programmes d’éducation appropriés, afférent à la Loi sur les écoles publiques
(Règlement 155/2005), page 73
Normes
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant les services aux élèves
(2006), page 101
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RÈGLEMENTS
Information relative au Règlement sur les programmes d’éducation
appropriés, afférent à la Loi sur les écoles publiques (Règlement 155/2005)
Plan de maîtrise du comportement

Survol
La philosophie d’inclusion du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la
Jeunesse du Manitoba encourage les divisions scolaires à assurer un continuum de
mesures de soutien pour les élèves ayant des problèmes de comportement. Un plan de
maîtrise du comportement s’impose lorsque les programmes de discipline appliqués à
l’ensemble de l’école, un milieu scolaire favorisant l’apprentissage à l’échelle de la classe
ou de l’école ou de bonnes techniques de gestion de classe n’ont pas suffi. Le processus
menant à un plan de maîtrise du comportement requiert une étroite collaboration entre
les membres de l’équipe scolaire afin de parvenir à une compréhension commune des
problèmes de comportement de l’élève et d’élaborer un plan répondant aux besoins de
l’élève qui sont à l’origine de son comportement. Le plan de maîtrise du comportement
comporte également la préparation d’un outil, souvent un document écrit, énonçant les
stratégies d’intervention proactives et réactives ainsi que des indicateurs précis du
succès de l’élève qui permettront de suivre et d’évaluer en continu l’efficacité du plan.
Le document renfermant le plan de maîtrise du comportement peut prendre diverses
formes. Il peut être utilisé pour des élèves qui éprouvent toute une gamme de difficultés
sur le plan académique, comportemental et social, et dans le domaine de la
communication. Une évaluation du comportement fonctionnel peut être effectuée afin
de déterminer les interventions précises qui répondront le mieux aux besoins de l’élève.
Selon Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant les services aux
élèves, on devrait « dresser un plan écrit pour les élèves qui ont été suspendus hors de
l’école plus de deux fois durant l’année scolaire ».

i

Pour plus de détails
Cap sur l’inclusion — Relever le défi : gérer le comportement, une ressource de planification
du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba visant à
aider les éducateurs à mettre au point des approches proactives et réactives face aux
problèmes de comportement, est disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/comporte/index.html>.
Des directives sur l’établissement de plans de maîtrise du comportement sont diffusées
sur le site Web du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du
Manitoba au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/pmc/index.html>.
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Un survol de la Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (les programmes d’éducation
appropriés) est disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/pea/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)

Autres détails dans le présent guide
Règlements
Information relative au Règlement sur les programmes d’éducation appropriés, afférent à la
Loi sur les écoles publiques (Règlement 155/2005), page 73
Normes
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant les services aux élèves
(2006), page 101
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RÈGLEMENTS
Information relative au Règlement sur les programmes d’éducation
appropriés, afférent à la Loi sur les écoles publiques (Règlement 155/2005)
Planification multisystème (Cercle de soins)

Survol
Certains élèves ont vécu des expériences ou des événements ayant provoqué des
perturbations très importantes à l’origine de comportements violents et même
dangereux. Compte tenu de la complexité et de l’intensité des besoins de ces élèves, il
faut parfois recourir à des fournisseurs de services prévus par la Loi ou pas en dehors
du système scolaire (p. ex., réseau de services à l’enfant et à la famille, système en santé
mentale, services correctionnels pour les jeunes). L’équipe scolaire doit établir des buts
en matière de services communs pour éviter que les fournisseurs de soins ne travaillent
de façon isolée; ces buts liés aux services communs forment les piliers du Cercle de
soins. Les services communs visés consistent, pour l’équipe de soins, à collaborer
ensemble dans chacun des contextes de vie ou d’apprentissage de l’élève en planifiant
des interventions intensives; ce sont les buts que vise l’équipe en assurant son soutien à
l’élève. Les buts fixés pour les élèves sur le plan comportemental sont énoncés dans un
plan de maîtrise du comportement distinct. En plus des buts relatifs aux services
communs, il doit y avoir un gestionnaire de cas désigné pour le Cercle de soins, ainsi
qu’un calendrier de réunions régulières pendant toute l’année scolaire et la volonté de
collaborer afin d’aider les parents dans leurs interventions auprès de l’enfant. Les
demandes d’aide financière de niveau III pour les élèves ayant des troubles affectifs ou
comportementaux (TAC) doivent être accompagnées d’un plan de traitement de type
Cercle de soins, mais on recommande de faire un plan de traitement multisystème pour
tous les élèves qui présentent des besoins complexes ou intenses lorsque la contribution
d’une organisation extérieure est en cours ou s’impose.

i

Pour plus de détails
Cap sur l’inclusion — Relever les défis : gérer le comportement, une ressource de planification
du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba visant à
aider les éducateurs à mettre au point des approches proactives et réactives face aux
problèmes de comportement, est disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/comporte/index.html>.
Un survol du processus menant au Cercle de soins est présenté sur le site Web du
ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/cds/index.html>.
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Protocole interministériel relatif aux enfants et adolescents atteints de troubles affectifs ou de
troubles du comportement graves ou profonds (juin 1995)
Éducation et Formation professionnelle Manitoba, Services à la famille, Santé Manitoba
et Justice Manitoba
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)

Autres détails dans le présent guide
Normes
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant les services aux élèves
(2006), page 101
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RÈGLEMENTS
Information relative au Règlement sur les programmes d’éducation
appropriés, afférent à la Loi sur les écoles publiques (Règlement 155/2005)
Suspension d’élèves

Survol
Le ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba souscrit à
une philosophie de l’inclusion où tous les élèves, y compris ceux qui ont des problèmes
de comportement, se sentent acceptés, valorisés et en sécurité. Les écoles imposent
parfois la suspension d’élèves comme mesure disciplinaire et ce, à diverses fins,
notamment pour : assurer la sécurité de toutes les personnes en milieu scolaire; imposer
des conséquences claires suivant tout comportement inapproprié; accorder un certain
temps pour planifier des interventions répondant aux besoins de l’élève; promouvoir la
collaboration entre la famille, l’école et les services communautaires afin de régler les
problèmes.
Toutefois, des recherches démontrent que les suspensions sont inefficaces pour
promouvoir les changements de comportement à long terme et peuvent accroître les
risques, pour certains élèves, de s’engager dans un comportement perturbateur et
dangereux.
Le Règlement modifiant le Règlement sur l’administration scolaire et les écoles publiques a été
adopté en 2005. Les dispositions suivantes s’appliquent à la suspension d’élèves :
40.9 Chaque commission scolaire fait en sorte :
a) que les directeurs établissent ou adoptent des catégories de motifs de suspension des
élèves;
b) que chaque suspension soit classée dans une catégorie;
c) que soient indiqués, pour chaque catégorie, le nombre total d’élèves suspendus et la
durée des suspensions.
Suspension excédant cinq jours
40.10 Les directeurs font en sorte que des programmes soient offerts aux élèves dont la
suspension excède cinq jours.
Obligation de tenir compte des besoins spéciaux
40.12 Les enseignants, directeurs, surintendants et commissions scolaires tiennent
compte, le cas échéant, des besoins spéciaux des élèves au moment de prendre une
décision en vue d’imposer une mesure disciplinaire, notamment une suspension ou une
expulsion.
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i

Pour plus de détails
Le Règlement modifiant le Règlement sur l’administration scolaire et les écoles publiques,
afférent à la Loi sur l’administration scolaire (Règlement 156/2005) est disponible en
ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/laws/regs/2005/pdf/156-e010.05.pdf>.
Pour plus de détails concernant la Loi sur l’administration scolaire, veuillez
communiquer avec :
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Pour plus de détails en matière de comportement des élèves, communiquez avec :
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)

Autres détails dans le présent guide
Règlements
Règlement sur les programmes d’éducation appropriés, afférent à la Loi sur les écoles publiques
(Règlement 155/2005), page 73
Législation provinciale (modifiée)
Charte de la sécurité dans les écoles (modification de diverses dispositions législatives), page 42
Normes
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant les services aux élèves
(2006), page 101
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RÈGLEMENTS
Information relative au Règlement sur les programmes d’éducation
appropriés, afférent à la Loi sur les écoles publiques (Règlement 155/2005)
Expulsion d’élèves

Survol
Le ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba souscrit à
la philosophie de l’inclusion où tous les élèves, y compris ceux qui présentent des
problèmes de comportement, se sentent acceptés, valorisés et en sécurité. Les écoles
doivent mettre au point des interventions et stratégies proactives permettant d’éviter la
plupart des problèmes de comportement. Cependant, lorsqu’un élève présente des
problèmes de comportement, on encourage les divisions scolaires à étabilr et à appliquer
une gamme de mesures disciplinaires appropriées selon la gravité de l’incident, la
fréquence du comportement et les besoins divers de l’élève.
L’expulsion est la conséquence la plus grave appliquée par les divisions scolaires et
devrait être réservée aux écarts de comportement les plus extrêmes. La Loi sur les écoles
publiques autorise les commissions scolaires à expulser un élève qui, après enquête de la
commission scolaire, est reconnu coupable d’une conduite menaçant le bien être des
personnes du milieu scolaire. Par conséquent, l’élève ne pourra se présenter à aucune
école de la même division (du même district) jusqu’à ce que la commission scolaire
mette fin à l’ordre d’expulsion. L’élève et les parents ont le droit de se faire entendre
auprès de la commission scolaire avant qu’une décision d’expulsion ne soit prise.
Le Règlement modifiant le Règlement sur l’administration scolaire et les écoles publiques a été
adopté en 2005 et contient des dispositions relatives à l’expulsion d’élèves.
Autres programmes d’éducation
40.11 Les commissions scolaires font en sorte que des programmes d’éducation soient
offerts aux élèves de moins de 16 ans qui sont expulsés mais qui ont par ailleurs le droit
de fréquenter une école de la division ou du district, conformément à l’article 259 de la
Loi sur les écoles publiques.
Obligation de tenir compte des besoins spéciaux
40.12 Les enseignants, directeurs, surintendants et commissions scolaires tiennent
compte, le cas échéant, des besoins spéciaux des élèves au moment de prendre une
décision en vue d’imposer une mesure disciplinaire, notamment une suspension ou une
expulsion.

Règlements

93

i

Pour plus de détails
La Loi sur les écoles publiques est disponible en ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p250f.php>.

Autres détails dans le présent guide
Législation provinciale (modifiée)
Charte de la sécurité dans les écoles (modification de diverses dispositions législatives), page 42
Normes
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant les services aux élèves
(2006), page 101
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RÈGLEMENTS
Information relative au Règlement sur les programmes d’éducation
appropriés, afférent à la Loi sur les écoles publiques (Règlement 155/2005)
Règlement des différends : approches informelles
Un travail collectif : guide de résolution efficace des problèmes à l’intention des écoles, des
familles et des collectivités

Survol
Les écoles du Manitoba sont autant de centres d’apprentissage et d’activité. Les
enseignants, les parents et les administrateurs s’efforcent quotidiennement de créer
ensemble un milieu sûr, respectueux et positif où chaque élève a la possibilité de faire de
son mieux. Cependant, même l’environnement scolaire le plus positif n’est pas à l’abri
de désaccords ou de malentendus.
Il est naturel, dans le cadre de relations de travail, d’exprimer des opinions différentes.
Cela peut parfois mener à des désaccords, voire à des conflits, ce qui en soi n’a rien de
positif ou de négatif. C’est plutôt la façon que nous choisissons pour résoudre nos
différends qui peut avoir des conséquences positives ou négatives.
Travailler ensemble pour créer un environnement dans lequel les désaccords ne
dégénèrent pas en conflits est un objectif valable, mais il importe de garder à l’esprit que
la résolution des conflits ne consiste pas à éviter les conflits à tout prix. Lorsque nous
adoptons une approche positive en vue de résoudre nos conflits, nous nous donnons
l’occasion de créer de solides liens de travail.
La plupart des conflits peuvent être résolus, et dans la majorité des cas, il vaut la peine
de s’efforcer de les résoudre. Les approches en matière de résolution des conflits
peuvent être informelles ou formelles. Une approche informelle peut se traduire par des
conversations avec la ou les personnes directement concernées par le conflit et qui sont
les plus susceptibles d’aider à trouver des solutions. La résolution des problèmes, la
négociation et la conciliation sont les approches les plus locales et informelles de
règlement des différends.
Un travail collectif : guide de résolution efficace des problèmes à l’intention des écoles, des
familles et des collectivités est une ressource fournie par le ministère de l’Éducation, de la
Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba en vue d’aider au règlement des différends à
l’échelle locale.
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Pour plus de détails
Le document Un travail collectif : Guide de résolution efficace des problèmes à l’intention des
écoles, des familles et des collectivités est disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/resolution/index.html>.
La brochure de douze pages intitulée Un travail collectif : Guide de résolution efficace des
problèmes à l’intention des écoles, des familles et des collectivités est disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/enfdiff/resolution/brochure.pdf>.
Le dépliant de deux pages intitulé Un travail collectif : Guide de résolution efficace des
problèmes à l’intention des écoles, des familles et des collectivités est disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/enfdiff/resolution/depliant.pdf>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)

Autres détails dans le présent guide
Règlements
Règlement des différends : approche formelle, page 97
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RÈGLEMENTS
Information relative au Règlement sur les programmes d’éducation
appropriés, afférent à la Loi sur les écoles publiques (Règlement 155/2005)
Règlement des différends : approche formelle
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : un processus formel de règlement des
différends (2006)

Survol
Les enfants et les jeunes ont droit aux programmes d’éducation et au placement scolaire
appropriés. Les membres de l’équipe de l’école, y compris les parents, travaillent
ensemble afin de prendre des décisions sur les programmes d’éducation et le placement
scolaire d’élèves. Dans certaines situations, des divergences d’opinions surgissent. En
général, ces différends peuvent être réglés par les personnes directement concernées,
mais il faut parfois un processus plus formel pour trancher la question.
Le document Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : un processus formel de
règlement des différends décrit le processus formel permettant de résoudre les désaccords
au niveau du Ministère : à ce niveau, il y a un examen formel de la décision rendue par
une commission scolaire concernant des programmes d’éducation appropriés; c’est un
comité de révision nommé par le ministre de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la
Jeunesse du Manitoba qui s’en charge.
Pour être soumis à un examen formel, le différend doit :
concerner un élève pour lequel un plan d’éducation personnalisé a été élaboré;
porter sur le caractère approprié des programmes d’éducation ou du placement
scolaire établis pour l’élève.
De plus, il doit y avoir eu :
des tentatives de résoudre le différend au niveau de l’école, de la division scolaire et
de la commission scolaire;
un rapport écrit de la commission scolaire énonçant les motifs de sa décision
concernant le problème.

i

Pour plus de détails
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : un processus formel de règlement
des différends est disponible sur le site Web du ministère de l’Éducation, de la
Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/enfdiff/pea/pea_processus_formel.pdf>.
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On trouvera également de l’information sur les approches informelles de règlement des
différends dans le site Web du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la
Jeunesse du Manitoba au :
www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/resolution/index.html
Un travail collectif : Guide à l’intention des parents sur le processus formel de règlement des
différends est disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/reg_des_dif/index.html>.
Bureau du coordonnateur des révisions
1181, avenue Portage, salle 304
Winnipeg (Manitoba) R3G 0T3
Téléphone : 204-945-8417
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8417)

Autres détails dans le présent guide
Règlements
Règlement des différends : approches informelles, page 95
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NORMES
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba :
Normes concernant les services aux élèves (2006)

NORMES
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant
les services aux élèves (2006)
Survol
Les divisions scolaires font régulièrement la révision de leurs politiques locales. Une
politique de division scolaire s’applique à tous ses employés et élèves. Il importe que les
divisions scolaires tiennent compte des lois, règlements, politiques et lignes directrices
du gouvernement lorsqu’ils réexaminent leurs politiques existantes et en élaborent de
nouvelles. Les normes aident les divisions scolaires à établir des orientations et à
planifier la mise en œuvre des programmes d’éducation appropriés. Ces normes
tiennent compte des pratiques minimales et des services de base qui doivent être offerts
à tous les élèves du Manitoba.
Le document Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba: normes concernant les
services aux élèves énonce les exigences normatives et fournit une orientation en vue de
l’établissement de programmes d’éducation appropriés pour les élèves du Manitoba,
conformément aux domaines de réglementation suivants :
politique
accès
dépistage précoce
évaluation
planification de l’éducation
discipline
règlement des différends
coordination des services
soutien professionnel

i

Pour plus de détails
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : Normes concernant les services aux élèves
(2006) est disponible sur le site Web du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de
la Jeunesse du Manitoba au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/enfdiff/pea/pea_normes.pdf>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)
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Autres détails dans le présent guide
Législation provinciale (modifiée)
Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (les programmes d’éducation appropriés),
page 39
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POLITIQUES

ET

PROTOCOLES

Planification de l’éducation

Protocole de partage de renseignements en vertu de la Loi sur
le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)
pour le partage des renseignements en matière de justice
pénale pour les adolescents avec les écoles du Manitoba par
Justice Manitoba et les agents de police (février 2004)
Lignes directrices sur l’entrée à l’école des jeunes enfants
ayant des besoins spéciaux (2002)
Lignes directrices relatives au soutien du processus de
planification de la transition – Élèves ayant des besoins
spéciaux qui atteignent l’âge de 16 ans (printemps 1999)
Protection de l’enfance et enfants maltraités : Un protocole à
l’intention des employés des divisions scolaires (révisé en
2003)
Lignes directrices concernant l’inscription à l’école d’élèves qui
sont sous la tutelle des services de protection de l’enfance
(2002)
Manuel de politique et de procédure du Système commun
d’orientation et de réception des demandes (1999)

POLITIQUES

ET

PROTOCOLES

Planification de l’éducation
Survol
Pour appuyer l’amélioration des résultats d’apprentissage pour tous les apprenants, le
ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba exerce un
suivi des rapports sur la planification scolaire et les résultats de ces programmes. Grâce
à la collecte et à l’échange d’informations, à la participation de partenaires et à la mise
en œuvre de stratégies judicieuses, les divisions scolaires et les écoles peuvent
déterminer les priorités en matière d’éducation et y donner suite. Les renseignements
obtenus par le Ministère au cours de l’examen de tous les rapports de planification lui
servent de guide dans son processus de planification.

Exigences en matière de rapport
Le processus rattaché aux rapports sur les subventions par catégorie et la planification
scolaire s’inscrit dans le cadre d’un cycle triennal de production de rapports et inclut,
sur une base rotationnelle, des visites auprès des divisions scolaires. Au cours de ces
visites, les membres d’une équipe ministérielle mènent des discussions en collégialité
avec le personnel des divisions scolaires au sujet des subventions par catégorie, de la
planification des divisions scolaires et d’autres sujets d’intérêt commun. Ces
modifications favoriseront la responsabilisation tout en facilitant le dialogue et la
collaboration entre le Ministère et les divisions scolaires.
Les processus de rapports révisés s’appliquent aux subventions par catégorie ci dessous.
Subvention de services aux élèves
Réussite scolaire chez les élèves autochtones
Initiative Notions de calcul des années primaires
Subvention pour l’enseignement du français
Éducation au développement durable
Subvention à l’apprentissage par l’expérience à l’intention des niveaux
intermédiaires
Programme d’intervention précoce en matière d’alphabétisation
Anglais langue additionnelle
Initiative de développement du jeune enfant
Des rapports complets et détaillés sur les divisions scolaires et la planification scolaire
seront désormais obligatoires aux trois ans plutôt qu’une fois par année. Durant les
deux autres années, les écoles et divisions scolaires devront déposer une liste des
priorités actuelles en matière d’éducation et relativement aux résultats. Les divisions
scolaires et les écoles doivent continuer à soumettre des rapports annuels à la collectivité
ainsi que des rapports financiers sur les subventions par catégorie.
Politiques et protocoles
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Pour plus de détails
On trouvera d’autres informations sur la planification de l’éducation, y compris les
exigences relatives aux rapports, les modèles de rapports et le soutien disponible, ainsi
que des exemples de plans d’école et de division scolaire sur le site Web du ministère de
l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/planification/index.html>.
À l’appui des écoles favorisant l’inclusion – Planification scolaire et communication des
renseignements : un cadre pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans scolaires et des
rapports annuels (2004) fournit un cadre pour l’établissement d’équipes de planification,
de plans scolaires et de rapport destinés au Ministère, à la division ou au district ainsi
qu’à la collectivité. Ce document est disponible sur le site Web du ministère de
l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/appui/plan_scol/index.html>.

Autres détails dans le présent guide
Lettres/directives ministérielles
Processus révisé du rapport sur les subventions par catégorie et sur la planification des
écoles et des divisions scolaires (février 2007), page 53
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Protocole de partage de renseignements en vertu de la Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents (Canada) pour le partage des
renseignements en matière de justice pénale pour les adolescents avec les
écoles du Manitoba par Justice Manitoba et les agents de police
(février 2004)
Survol
Ce protocole de partage de renseignements vise à :
décrire les responsabilités et les procédures de Justice Manitoba relativement à la
divulgation et à la sécurité de l’information au sujet de jeunes personnes visées par
la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) ou la Loi sur les jeunes
contrevenants
permettre l’échange des renseignements nécessaires
aider les écoles à l’élaboration de leurs propres politiques et procédures visant
l’utilisation, l’accès, la divulgation, la sécurité, le stockage et la destruction de ce
genre d’information
faire en sorte que le personnel de Justice Manitoba, les agents de police et les
représentants d’écoles soient informés de leurs responsabilités respectives aux
termes de la LSJPA
Le paragraphe 125(6) de la LSJPA autorise la divulgation à des « représentants »
d’autorités scolaires d’informations relatives à de jeunes personnes visées en application
de cette loi.
125(6) Le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l’agent de
la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents peut
communiquer des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des
articles 114 à 116 à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller
l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un représentant d’une commission
scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, en
vue :
d) de faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute autorisation visée à l’article 91
ou à toute décision rendue par le tribunal pour adolescents
e) d’assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes, selon le cas
f) de favoriser la réadaptation de l’adolescent
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Les renseignements contenus dans les dossiers ci-dessous peuvent être divulgués à un
représentant scolaire désigné s’ils sont nécessaires aux fins susmentionnées :
dossiers d’un tribunal pénal pour adolescents et d’autres tribunaux
dossiers de police
dossiers du gouvernement, comme ceux de Justice Manitoba, renfermant des
informations obtenues à des fins précises

i

Pour plus de détails
Les éducateurs du Manitoba peuvent emprunter le document Protocole de partage de
renseignements de la Section des ressources pédagogiques du ministère de l’Éducation,
de la Citoyenneté et de la Jeunesse en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/k12/iru/index.html>.
Les Lignes directrices sur les dossiers scolaires au Manitoba aident les commissions scolaires
à s’acquitter de leurs tâches et responsabilités concernant les renseignements relatifs aux
élèves. Ces lignes directrices sont disponibles sur le site Web du ministère de
l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/dossier/index.html>.
Services de probation
Justice Manitoba
Téléphone : 204-945-7890
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)
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Lignes directrices sur l’entrée à l’école des jeunes enfants ayant des
besoins spéciaux (2002)
Survol
Les Lignes directrices sur l’entrée à l’école des jeunes enfants ayant des besoins spéciaux se
basent sur le principe selon lequel les personnes qui connaissent bien ces enfants — leur
famille, les prestateurs de soins de l’établissement préscolaire, les organismes de
soutien, etc.— sont les mieux placées pour travailler avec le personnel de la division
scolaire pour que l’entrée à l’école se déroule de façon harmonieuse.
La transition vers l’école a davantage de chances de réussir lorsque :
le processus de transition est entamé très tôt
les parents d’enfants d’âge préscolaire ayant des besoins spéciaux sont informés au
sujet du processus de transition vers l’école
les prestateurs de services au niveau préscolaire et les organismes de soutien
collaborent et communiquent efficacement
Les Lignes directrices sur l’entrée à l’école des jeunes enfants ayant des besoins spéciaux
décrivent les rôles et obligations de chaque partenaire dans le processus de transition —
famille, prestateurs de services au préscolaire, organismes de soutien et système
scolaire — et fournissent une formule de renseignements sur le placement des élèves
pour faciliter la collecte et l’échange d’informations.

i

Pour plus de détails
Les Lignes directrices sur l’entrée à l’école des jeunes enfants ayant des besoins spéciaux sont
disponibles en ligne au :
<www.gov.mb.ca/fs/childcare/transition_protocol_fr.pdf>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)
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Lignes directrices relatives au soutien du processus de planification de la
transition – Élèves ayant des besoins spéciaux qui atteignent l’âge de
16 ans (printemps 1999)
Survol
Les Lignes directrices relatives au soutien du processus de planification de la transition – Élèves
ayant des besoins spéciaux qui atteignent l’âge de 16 ans visent à appuyer le protocole
interministériel intitulé Transition Planning Process (1989), commandé par les ministères
suivants : Services à la famille et Logement Manitoba, Santé Manitoba et Éducation,
Citoyenneté et Jeunesse Manitoba.
Le but de ces lignes directrices est de décrire un processus de planification individualisé,
le rôle des organismes relativement aux interactions, les échéanciers, les ressources
visées et les meilleures pratiques afin d’aider la planification de la transition pour les
élèves ayant des besoins exceptionnels en matière d’apprentissage et qui auront besoin
d’aide en tant qu’adultes.
La planification de la transition comporte la détermination des solutions à court terme et
à long terme nécessaires pour répondre aux besoins d’un élève. L’administrateur des
services aux élèves de la division scolaire ou son remplaçant doit prendre la direction du
processus et mettre à contribution les intervenants des Services aux adultes. Une
planification axée sur la collaboration entre le système scolaire et les organismes de
services aux adultes doit être amorcée dès le début du processus pour s’assurer de la
disponibilité des ressources et du soutien requis pour la personne.

i

Pour plus de détails
Le ministère des Services à la famille et du Logement du Manitoba fournit de
l’information concernant les services offerts aux personnes handicapées, notamment en
matière de réadaptation professionnelle et d’aide à la vie en société; ces renseignements
sont disponibles en ligne au :
<www.gov.mb.ca/fs/pwd/index.fr.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)

Autres détails dans le présent guide
Normes
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant les services aux élèves
(2006), page 101
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Protection de l’enfance et enfants maltraités : Un protocole à l’intention
des employés des divisions scolaires (révisé en 2003)
Survol
Le document Protection de l’enfance et enfants maltraités : Un protocole à l’intention des
employés des divisions scolaires a été publié par Services à la famille et Logement Manitoba
afin d’aider le personnel des divisions scolaires à mieux comprendre son rôle lorsqu’il
soupçonne qu’un enfant a besoin de protection. Il décrit les procédures de signalement
et informe le personnel scolaire de ses obligations légales envers ces enfants. Le
protocole relatif aux enfants maltraités et à la protection de l’enfance a été préparé
conjointement en consultation avec Services à la famille et Logement Manitoba, Santé
Manitoba, Justice Manitoba et Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba par
l’entremise du Comité consultatif provincial du Manitoba sur l’enfance maltraitée.
On trouvera dans Protection de l’enfance et enfants maltraités : Un protocole à l’intention des
employés des divisions scolaires les éléments suivants :
la définition de l’expression « enfant ayant besoin de protection »
les procédures de signalement d’un enfant ayant besoin de protection
le rôle de l’agence Services à l’enfant et à la famille
les indicateurs de mauvais traitements/d’agressions infligés à des enfants
les rôles du personnel de la division scolaire dans la prévention de la maltraitance
Au Manitoba, selon l’article 17 de la Loi sur les Services à l’enfant et à la famille (1999), tout
employé d’une division scolaire doit signaler, ou faire en sorte que soit signalé, tout cas
soupçonné de maltraitance d’un enfant qui fréquente l’école. La LSEF stipule que la
personne en possession de renseignements qui la portent raisonnablement à croire
qu’un enfant peut ou pourrait être maltraité, ou peut ou pourrait avoir besoin de
protection, doit signaler ce cas sans délai.

i

Pour plus de détails
Le document Protection de l’enfance et enfants maltraités : Un protocole à l’intention des
employés des divisions scolaires (révisé en 2003) fournit aux éducateurs des informations
sur la protection de l’enfance et des procédures pour le signalement des cas soupçonnés
d’enfants ayant besoin de protection. Il est disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/enfdiff/orientation/protection_enfant.pdf>.
On trouvera également de l’information sur le système des Services à l’enfant et à la
famille du Manitoba sur le site :
<www.gov.mb.ca/fs/childfam/index.fr.html>.
Téléphone : 204-945-6659
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L’orientation et le counseling des élèves fait partie intégrante de la mission éducative de
l’école. Les services et programme d’orientation et de counseling favorisent le
développement de tous les élèves sur le plan personnel, social et pédagogique, et
relativement à la carrière. On trouvera des renseignements touchant l’aide financière
fournie par le ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba
pour ces services d’orientation et de counseling au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/stat-fin/index.html>.
En plus de ce financement de base, des subventions pour les services aux élèves peuvent
être accordées pour les programmes et services visant à renforcer le développement
personnel, social et pédagogique des élèves, et en vue de carrières. D’autres
informations sont disponibles sur le site Web d’Orientation et counseling au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/orientation/index.html>.
Au Manitoba, les services offerts aux enfants et aux familles sont fournis grâce à un
système coordonné de bureaux gouvernementaux, d’offices privés autorisés et de
fournisseurs de services affiliés. Des renseignements sur les bureaux du ministère des
Services à la famille et du Logement, des offices autorisés pour les Premières nations et
des offices privés autorisés sont fournis en ligne au :
<www.gov.mb.ca/fs/locations/cfsagencies.fr.html>.
La Loi sur les services à l’enfant et à la famille est disponible en ligne au :
<http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c080f.php>.
Les offices autorisés des Métis représentent une entité constituée en société chargée
d’administrer et de gérer la prestation des services à l’enfant et à la famille pour les
Métis, les Indiens non inscrits et les Inuits du Manitoba. Il s’agit de quatre offices
autorisés de services à l’enfant et à la famille de la province qui doivent assurer des
services aux enfants et aux familles à leur population respective. D’autres informations
sont disponibles sur le site Web de la Manitoba Metis Federation Inc. au :
<www.mmf.mb.ca>.

Autres détails dans le présent guide
Législation provinciale
Loi sur les services à l’enfant et à la famille, page 22
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Lignes directrices concernant l’inscription à l’école d’élèves qui sont sous la
tutelle des services de protection de l’enfance (2002)
Survol
Au Manitoba, tous les enfants bénéficient du droit à l’éducation. Ce droit ne fait l’objet
d’aucune exception ni qualification. Les élèves qui doivent être placés sous la tutelle des
services de protection de l’enfance vivent parfois des situations très stressantes. Les
Lignes directrices concernant l’inscription à l’école d’élèves qui sont sous la tutelle des services de
protection de l’enfance ont été conçues dans l’optique selon laquelle l’entrée à l’école
mûrement planifiée et effectuée à point nommé permet aux élèves de se sentir acceptés,
valorisés et en sécurité. Lorsque l’office chargé du placement, assumant le rôle de tuteur
ou agissant au nom du tuteur, collabore et partage des renseignements avec le personnel
de l’école et d’autres personnes, l’entrée de l’élève à une nouvelle école se fait de façon
plus harmonieuse.
Les Lignes directrices concernant l’inscription à l’école d’élèves qui sont sous la tutelle des
services de protection de l’enfance résument les rôles et responsabilités de l’organisme de
placement et du personnel de la division scolaire dans le processus d’inscription à
l’école et de transition.

i

Pour plus de détails
Les Lignes directrices concernant l’inscription à l’école d’élèves qui sont sous la tutelle des
services de protection de l’enfance sont disponibles en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/enfdiff/entente/sdp.pdf>.
Les Services spéciaux pour enfants (Services à la famille et Logement) aident les familles
à prendre soin d’enfants ayant des handicaps physiques et/ou mentaux. On trouvera
divers renseignements, dont les coordonnées des bureaux régionaux, sur le site :
<www.gov.mb.ca/fs/locations/winnipeg.fr.html>.
Pour plus de détails concernant les Services spéciaux pour enfants (Services à la famille
et Logement), veuillez communiquer avec le Service central de réception des demandes
au 204-945-1335.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Section de soutien aux écoles
Téléphone : 204-945-8867
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 8867)
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Autres détails dans le présent guide
Pour plus de détails concernant la responsabilité des directeurs relativement au transfert
de dossiers scolaires, prière de consulter :
Règlements
Règlement modifiant le Règlement sur l’administration scolaire et les écoles publiques
(Règlement 156/2005), page 67
Normes
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant les services aux élèves
(2006), page 101
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ET

PROTOCOLES

Manuel de politique et de procédure du Système commun d’orientation et
de réception des demandes (1999)
Survol
Le Manuel de politique et de procédure du Système commun d’orientation et de réception des
demandes est un document destiné aux administrateurs de programmes communautaires
qui fournissent un soutien aux enfants ayant des besoins spéciaux en matière de santé.
Le Système commun d’orientation et de réception des demandes (URIS), créé en 1995,
est une initiative conjointe du ministère des Services à la famille et du Logement, du
ministère de la Santé et du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse
du Manitoba, qui soutient les enfants ayant besoin d’aide pour remplir les formalités
afin d’obtenir des soins de santé lorsqu’ils sont séparés de leurs parents ou tuteurs et
qu’ils participent à un programme communautaire. C’est le ministère des Services à la
famille et du Logement (dans le cadre du Programme de services spéciaux pour enfants)
qui assure la direction et le soutien administratif du Système.
Le système URIS offre du financement et des orientations en matière de politiques afin
d’aider les programmes communautaires à fournir aux enfants les soins de santé
spéciaux dont ils ont besoin. Les programmes communautaires admissibles à une aide
du système URIS sont ceux des divisions scolaires et des garderies autorisées, les
programmes de loisirs et plans de services aux familles, notamment des services de
relève.
Ce manuel s’adresse aux administrateurs des divisions scolaires, des garderies
autorisées, des programmes de loisirs accrédités et des agences qui fournissent des
services de relève et qui veulent obtenir un financement du système URIS. Il documente
les politiques et procédures requises pour recevoir une aide du Système.
Plus précisément, le système URIS :
propose une méthode standard pour classer les traitements médicaux nécessaires
par ordre de complexité :
Traitements médicaux complexes (groupe A)
Le groupe A comprend les traitements médicaux complexes qui doivent être
dispensés par une infirmière autorisée; les enfants bénéficiant de ces traitements
ont généralement (mais pas toujours) un handicap permanent et ont besoin
d’appareils ou d’une technologie d’assistance médicale au moins pendant une
partie de la journée. Cette technologie remplace ou complète une fonction vitale
sans laquelle l’enfant risquerait une aggravation de son état ou le décès.

Politiques et protocoles

115

Soins de santé de routine (groupe B)
Les soins de santé du groupe B sont des soins de routine effectués par des
personnes n’appartenant pas au personnel soignant et supervisés par une
infirmière autorisée. Parmi les exemples de conditions nécessitant des soins du
groupe B, mentionnons l’asthme, les allergies mettant la vie en danger, le diabète
et les crises de diverses origines.
établit le niveau de qualification requis par le personnel des programmes
communautaires pour pouvoir fournir cette aide aux enfants
assure le financement nécessaire aux infirmières autorisées par l’entremise des
offices régionaux de la santé et des agences de nursing privées afin qu’elles assurent
la formation du personnel des programmes communautaires, qu’elles élaborent des
plans de soins de santé et d’intervention d’urgence pour les enfants ayant besoin de
soins du groupe B, et exercent une surveillance continue, au besoin
recommande les politiques que les programmes communautaires peuvent adopter
pour fournir aux enfants les soins de santé spéciaux dont ils ont besoin
fournit des modules d’enseignement aux infirmières autorisées afin de les appuyer
dans la formation du personnel des programmes communautaires

Directives provinciales — Allergies mettant la vie en danger
Pour aider davantage les enfants ayant des allergies graves et qui participent à des
programmes communautaires dans la province du Manitoba, les ministres responsables
du Système commun d’orientation et de réception des demandes (système URIS), Santé
Manitoba, Services à la famille et Logement Manitoba et Éducation, Citoyenneté et
Jeunesse Manitoba, ont distribué des directives provinciales exigeant que tous les
administrateurs de programmes communautaires, y compris les divisions scolaires,
élaborent une politique locale pour les allergies mettant la vie en danger au plus tard en
juin 2004.
Cette politique locale devrait servir d’outil d’information et de sensibilisation auprès de
la communauté scolaire concernant les stratégies pour éviter les allergènes et les
mesures d’intervention d’urgence; elle doit être harmonisée au cadre de politique en
matière d’anaphylaxie pour les enfants ayant des allergies qui mettent la vie en danger,
contenu dans le Manuel de politique et de procédure du Système commun d’orientation et de
réception des demandes, juin 1999.
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Pour plus de détails
Le formulaire de demande de soutien au système URIS est disponible sur le site Web
suivant :
<www.gov.mb.ca/fs/childcare/anaphylaxis_booklet_fr.pdf>.
Système URIS
114, rue Garry, bureau 305
Winnipeg, MB R3C 4V7
Téléphone : 204-945-3255
Télécopieur : 204-945-5668

Autres détails dans le présent guide
Lettres/directives ministérielles
Politique en matière d’anaphylaxie, page 60
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Lignes directrices sur les dossiers scolaires au Manitoba
(2004)
Lignes directrices sur la conservation et la disposition des
dossiers des divisions et des districts scolaires (2002)
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Lignes directrices sur les dossiers scolaires au Manitoba (2004)
Survol
Les Lignes directrices sur les dossiers scolaires au Manitoba aident les commissions scolaires
à s’acquitter de leurs tâches et responsabilités concernant les renseignements relatifs aux
élèves.
Le dossier scolaire comprend la totalité des renseignements et documents relatifs au
cheminement pédagogique d’un élève qui ont été compilés et conservés en archive par
le personnel des écoles ou de la division scolaire, soit par écrit, au moyen de
photographies, de fichiers électroniques ou autres, et détenus dans une école, un bureau
de commission scolaire ou à tout autre endroit relevant de la commission scolaire. En
pratique, le dossier scolaire d’un élève peut comprendre une ou plusieurs des trois
composantes englobant les renseignements cumulatifs sur l’élève, les renseignements
concernant le soutien à l’élève et les renseignements ayant trait à la justice pénale pour
adolescents.
Conformément au paragraphe 42.1 de la Loi sur les écoles publiques, chaque commission
scolaire doit établir par écrit une procédure concernant le stockage, la collecte, la
récupération et l’utilisation de l’information sur les élèves.
Les directives ou les politiques écrites concernant les dossiers scolaires devraient inclure,
mais sans s’y limiter, ce qui suit :
Un protocole touchant l’acheminement des demandes d’accès propres aux dossiers
scolaires, en tenant compte qu’il s’agit de demandes internes et externes
d’information.
Un moyen d’enregistrer, dans la composante du dossier cumulatif, l’emplacement
de tous les autres renseignements (c.-à-d. ressources, counseling, cliniques) au sujet
d’un élève qui sont détenus par la division scolaire.
Des dispositions relatives à la sécurité des renseignements personnels contenus dans
le dossier scolaire pendant la période d’utilisation et la période de conservation et de
stockage, et des dispositions relatives à la destruction sécuritaire des renseignements
personnels.
Des procédures relatives à la transmission des dossiers à une autre école de la même
division scolaire ou d’une autre division scolaire ou d’une autre compétence.
Un mécanisme pour garantir l’indexation des sources multiples de support de
l’information (papier, microfilms, supports électroniques, bandes audio et vidéo,
etc.) à l’aide de renvois à la composante du dossier cumulatif du dossier scolaire.
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Pour plus de détails
Les Lignes directrices sur les dossiers scolaires au Manitoba sont disponibles au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/dossier/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 6899)

Autres détails dans le présent guide
Pour plus de détails concernant la responsabilité des directeurs d’école relativement à la
transmission de dossiers scolaires, veuillez consulter les documents suivants :
Règlements
Règlement modifiant le Règlement sur l’administration scolaire et les écoles publiques
(Règlement 156/2005), page 67
Politiques et protocoles
Lignes directrices sur l’entrée à l’école des jeunes enfants ayant des besoins spéciaux (2002),
page 109
Lignes directrices relatives au soutien du processus de planification de la transition – Élèves
ayant des besoins spéciaux qui atteignent l’âge de 16 ans (printemps 1999), page 110
Lignes directrices concernant l’inscription à l’école d’élèves qui sont sous la tutelle des services de
protection de l’enfance (2002), page 113
Autres lignes directrices
Lignes directrices sur la conservation et la disposition des dossiers des divisions et des districts
scolaires (2002), page 123
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DIRECTRICES

Lignes directrices sur la conservation et la disposition des dossiers des
divisions et des districts scolaires (2002)
Survol
Les divisions scolaires du Manitoba sont responsables des dossiers et des
renseignements qui sont sous leur garde et leur contrôle. Elles doivent élaborer des
politiques et des procédures de contrôle, de protection et de disposition systématique
des dossiers conservés dans leurs bureaux et écoles. Les divisions scolaires doivent aussi
fournir un accès à leurs dossiers en temps voulu et en conformité avec les règlements
applicables.
Un dirigeant de la division scolaire sera responsable de l’application de la politique de
gestion des dossiers et de l’élaboration des procédures appropriées.
Le responsable doit nommer un gestionnaire des dossiers qui devra veiller au respect
des procédures par tout le personnel de la division scolaire.
Le gestionnaire des dossiers doit :
disposer des dossiers selon les périodes et les mesures prévues au calendrier de
conservation des dossiers
consigner dans un registre de contrôle la disposition de tous les dossiers
élaborer des procédures de transfert des dossiers permanents au service d’archivage
désigné
informer le personnel de la division scolaire des procédures de gestion des dossiers
et l’aider à prendre les mesures nécessaires pour la conservation et la disposition
appropriées des dossiers
Il existe un certain nombre de lois et de règlements auxquels les divisions scolaires, leurs
représentants et les membres de leur personnel doivent se soumettre lorsqu’ils
s’occupent des dossiers et établissent des politiques et procédures concernant le
traitement de ces dossiers, notamment la Loi sur les écoles publiques, le Règlement modifiant
le Règlement sur l’administration scolaire et les écoles publiques, la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP), la Loi sur les renseignements médicaux
personnels (LRMP) et la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA).
Les Lignes directrices sur la conservation et la disposition des dossiers des divisions et districts
scolaires doit être appliquée de concert avec les Lignes directrices sur les dossiers scolaires au
Manitoba afin d’aider les divisions scolaires à la formulation de la portion « dossiers
scolaires » de leur politique de gestion des dossiers.
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Pour plus de détails
Les Lignes directrices sur la conservation et la disposition des dossiers des divisions et districts
scolaires sont disponibles en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/disposition/index.html>.
Les Lignes directrices sur les dossiers scolaires au Manitoba sont diffusées sur le site :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/dossier/index.html>.
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba
Direction des services d’administration scolaire
Téléphone : 204-945-6899
Numéro sans frais au Manitoba: 1-800-282-8069 (poste 6899)

Autres détails dans le présent guide
Législation provinciale
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP), page 30
Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP), page 34
Lignes directrices
Lignes directrices sur les dossiers scolaires au Manitoba, page 121
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RESSOURCES
Site Web
Le site Web du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du
Manitoba, Maternelle à la 12e année, est à l’adresse suivante :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/index.html>.

Politiques
Guide administratif pour les écoles (mars 2000)
Ce guide sert de document de référence et d’appui aux éducateurs du Manitoba de
la maternelle à la 12e année en offrant des renseignements administratifs généraux.
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/adm-scol/index.html>.
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : un processus formel de règlement des
différends
Ce document a pour but de renseigner les parents, les éducateurs et les membres de
la collectivité afin qu’ils puissent participer au processus de règlement des différends
selon une approche informelle axée sur la collaboration et la créativité. Il sert de
document d’appui aux politiques et aux pratiques du personnel des divisions
scolaires et écoles locales en matière de règlement des conflits.
Numéro d’article du Centre des manuels scolaires du Manitoba (CMSM) : 96263
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/enfdiff/pea/pea_processus_formel.pdf>.
Évaluation de « Reading », de la lecture et des notions de calcul des élèves de 3e année et
évaluation de la lecture des élèves de 4e année d’immersion française (mis à jour en
juin 2004)
Le but principal de cette politique d’évaluation de la 3e année est de fournir des
renseignements utiles aux parents concernant la base de connaissances et les
compétences de leur enfant en « Reading », en lecture et en calcul au niveau de la 3e
année, et en lecture chez les élèves de 4e année d’immersion française. L’évaluation
de la 3e année est axée sur un ensemble de compétences de base en lecture et en
calcul énoncées dans les documents ministériels sur les programmes d’études en
vigueur.
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/k12/assess/gr3/policy_gr34_jun04.pdf>.
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Lignes directrices sur l’entrée à l’école des jeunes enfants ayant des besoins spéciaux
(septembre 2002)
Ce protocole a pour but de faciliter l’échange d’information avec le système scolaire
un an avant l’inscription de l’élève. Il aide le système scolaire à mieux se préparer à
l’arrivée de l’enfant et à assurer le perfectionnement professionnel et la formation à
son personnel.
Disponibles en ligne au :
<www.gov.mb.ca/fs/childcare/transition_protocol_fr.pdf>.
Lignes directrices concernant l’inscription à l’école d’élèves qui sont sous la tutelle des
services de protection de l’enfance (2002)
Ces lignes directrices se fondent sur le principe selon lequel l’entrée à l’école
mûrement planifiée et effectuée à point nommé permet aux élèves de se sentir
acceptés, valorisés et en sécurité. Elles résument les rôles et responsabilités des
organismes de placement et du personnel des divisions scolaires dans le processus
d’inscription à l’école et de transition.
Disponibles en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/enfdiff/entente/sdp.pdf>.
Programme d’action en éducation du Manitoba favorisant la réussite chez les élèves de la
maternelle au secondaire 4 (2002–2006) (2002)
Le Programme d’action en éducation du Manitoba – M à S4 présente un ensemble de
priorités visant à orienter le travail du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et
de la Jeunesse du Manitoba, des divisions scolaires et des écoles.
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/praction/index.html>.
Lignes directrices relatives au soutien du processus de planification de la transition – Élèves
ayant des besoins spéciaux qui atteignent l’âge de 16 ans (printemps 1999)
Ces lignes directrices décrivent un processus de planification personnalisé, les rôles
des organismes relativement aux interactions, les échéanciers, les ressources
correspondantes et les meilleures pratiques afin d’aider la planification de la
transition pour les élèves ayant des besoins exceptionnels en matière
d’apprentissage et qui auront besoin d’aide lorsqu’ils seront adultes.
Évaluation des compétences de base en mathématiques, en compréhension en lecture, en
écriture de textes informatifs et sur l’engagement de l’élève au niveau des années
intermédiaires (2005)
L’évaluation de la performance des élèves est essentielle pour orienter le processus
d’enseignement et d’apprentissage. Des travaux de recherche indiquent que l’on
peut améliorer à la fois la qualité et le niveau du rendement scolaire ainsi que
l’engagement des élèves par l’évaluation formative (évaluation au service de
l’apprentissage et en tant qu’apprentissage). L’objectif premier de cette politique
d’évaluation est d’améliorer l’apprentissage et l’engagement des élèves par des
méthodes d’évaluation en classe qui sensibilisent les élèves et leur donnent
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confiance en matière d’apprentissage. Le deuxième objectif est de recueillir des
renseignements de nature sommative sur les niveaux de rendement que les élèves
des années intermédiaires ont atteints à la fin janvier dans des domaines clés
(lecture, écriture et mathématiques, et degré d’engagement).
Cette politique demande aux écoles de faire rapport sur le rendement des élèves
dans certaines compétences de base, soit mathématiques, compréhension de lecture
et écriture de textes informatifs, et sur le degré d’engagement des élèves. Ce rapport
a été envoyé aux parents ou tuteurs des élèves de 7e et de 8e année. Il comprend un
exemple de formulaire pour faire rapport aux parents. Les données doivent aussi
être communiquées au Ministère.
Numéro d’article du CMSM : 96484
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/k12/assess/my_policy_doc_fr.pdf>.
Politiques et modalités pour les tests basés sur les normes
Ce document est publié une fois par année et décrit les politiques et modalités
relatives à l’administration des tests provinciaux basés sur les normes. Les tests basés
sur les normes visent à fournir de l’information claire et précise sur les
connaissances, les aptitudes et habiletés de chaque élève par rapport aux résultats
d’apprentissage énoncés dans les programmes d’études provinciaux. Ce document
énumère les adaptations autorisées et décrit le processus de demande d’adaptations
pour des élèves.
Document disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/k12/assess/pol_proc_06-07_fr.pdf>.
Méthodes de transmission de renseignements sur le progrès et le rendement des élèves : un
guide de politiques à l’intention des enseignants, des administrateurs et des parents
(septembre 1997)
L’objet de ce document est de :
communiquer les politiques du gouvernement relatives aux exigences
provinciales en matière de transmission de renseignements
proposer un cadre à partir duquel les écoles et les divisions ou districts scolaires
peuvent établir leurs propres politiques
recommander des principes permettant de présenter des rapports équitables,
clairs et précis
favoriser la discussion et la collaboration entre les enseignants, les
administrateurs, les parents et les autres membres de la communauté au sujet
des politiques et des pratiques en matière de mesure, d’évaluation et de
transmission de renseignements au sein de leurs écoles ou de leurs divisions
scolaires
Numéro d’article du CMSM : 91710
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/methodes/docum-compl.pdf>.
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Pour l’intégration : manuel concernant les cours English as a Second Language au
secondaire (1996)
Ce manuel fournit de l’information sur la mise en œuvre de possibilités éducatives
inclusives pour les élèves du secondaire pour qui l’anglais est une langue
additionnelle, ALA (autrefois langue seconde, ALS). Bien des apprenants de l’ALA
acquièrent des connaissances en anglais à un rythme accéléré, mais ils doivent avoir
des possibilités d’expériences d’apprentissage et d’aide pédagogique appropriées.
Ce manuel décrit le processus d’application de la désignation E pour des cours
élaborés ou approuvés par le Ministère et suggère des mécanismes pour reconnaître
les élèves ayant besoin de ces cours, pour en planifier coopérativement l’intégration
et pour communiquer les résultats des cours qui ont été modifiés précisément afin
de répondre aux besoins des apprenants de l’ALA.
Numéro d’article du CMSM : 99535
La version anglaise est disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/policy/esl/coursed.pdf>.

Normes
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : normes concernant les services aux
élèves (2006)
Ce document présente les normes et des orientations visant l’élaboration de
programmes d’éducation appropriés pour les élèves du Manitoba, en conformité
avec les règlements d’application de la Loi sur les écoles publiques (programmes
d’éducation appropriés).
Numéro d’article du CMSM : 96264
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/enfdiff/pea/pea_normes.pdf>.

Lignes directrices
Lignes directrices sur la conservation et la disposition des dossiers des divisions et des
districts scolaires (2002)
Ces lignes directrices sont conçues pour être utilisées conjointement avec les Lignes
directrices sur les dossiers scolaires au Manitoba pour aider les divisions scolaires à
formuler la portion « dossiers scolaires » de leur politique de gestion des dossiers.
Disponibles en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/disposition/index.html>.
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Lignes directrices sur les dossiers scolaires au Manitoba (novembre 2004)
Ces lignes directrices visent à aider les commissions scolaires à s’acquitter de leurs
tâches et responsabilités concernant les renseignements sur les élèves. Elles mettent
l’accent sur les exigences de la Loi sur les écoles publiques relativement aux dossiers
scolaires, en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie
privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Disponibles en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/dossier/index.html>.

Documents d’appui
Une approche à l’échelle de l’école pour favoriser la sécurité et l’appartenance : prévenir la
violence et le taxage
Ce document vise à promouvoir une approche positive assurant la sécurité et
favorisant l’appartenance tout en étant compatible avec les systèmes de planification
actuellement utilisés dans les écoles du Manitoba. Ce document fait appel à une
approche en sept étapes pour traiter des problèmes liés à la violence, au taxage, à
l’intimidation et au harcèlement en faisant la promotion d’un environnement sûr à
l’école.
Numéro d’article du CMSM : 95245
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/enfdiff/orientation/approche-ecole.pdf>.
Mathématiques 5e à 8e année, supplément aux programmes d’études, évaluation en classe
(2001)
L’évaluation significative rend l’enseignement plus avisé parce qu’elle donne des
indications sur l’apprentissage des élèves. Pour assurer la mise en œuvre du
programme de mathématiques du Manitoba et favoriser l’atteinte des résultats
d’apprentissage prescrits, les enseignants doivent s’appuyer sur un plan
d’enseignement et d’évaluation. Ce document présente aux enseignants des
stratégies pratiques d’évaluation en classe.
Numéro d’article du CMSM : 91848
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/ped/ma/evam5-8/index.html>.
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Comment aider votre enfant à réussir à l’école : guide destiné aux parents et aux familles des
élèves autochtones (2006)
Ce document fournit aux parents et aux familles d’élèves autochtones de
l’information afin d’appuyer et d’encourager leur participation à la réussite scolaire
de leurs enfants. Il présente des suggestions pertinentes à chaque niveau, de la
maternelle à la 12e année, dont les parents et familles peuvent s’inspirer pour
soutenir l’apprentissage de leur enfant à l’école et à la maison. Ce guide est
accompagné d’un CD dont le texte est lu en français, en anglais, en ojibway et en cri.
Numéro d’article du CMSM : 95248
Disponible en ligne au :
<ww.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/parents_autochtones/index.html>.
Indépendants ensemble : au service de la communauté apprenante à niveaux multiples (2004)
Ce document fournit aux éducateurs œuvrant dans une classe ou une école à
niveaux multiples (deux ou plusieurs niveaux avec un enseignant pour deux ou
plusieurs années) des stratégies pratiques et appropriées sur le plan pédagogique en
vue de la mise en œuvre de programmes d’études multiniveaux pour un large
éventail d’apprenants.
Ce document est conçu pour engager les élèves, les éducateurs et les parents dans le
développement d’apprenants autonomes au sein d’une communauté scolaire à
niveaux multiples qui est axée sur l’élève, et pour célébrer le caractère unique de
chaque apprenant. Il décrit des stratégies pour la mise en œuvre de l’évaluation
formative, l’apprentissage différencié, l’intégration de programmes d’études et la
planification de sondages auprès des élèves, dans le contexte d’une communauté
apprenante multiniveau. Dans les classes à niveaux multiples s’appuyant sur des
pratiques exemplaires, le temps peut devenir un atout au lieu d’un désavantage.
Numéro d’article du CMSM : 92291
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/appui/multiple/>.
Plan éducatif personnalisé : guide d’élaboration d’un PEP (de la maternelle au secondaire 4)
(1999)
Ce document vise à fournir aux équipes des écoles une méthode pour l’élaboration,
la mise en œuvre et la révision des plans éducatifs personnalisés (PEP). Il explique
les critères d’utilisation des PEP, présente des suggestions pour orienter la prise de
décisions et résume les initiatives ministérielles ou intersectorielles où les PEP jouent
un rôle déterminant.
Numéro d’article du CMSM : 93873
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/pep/index.html>.
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Intégration des perspectives autochtones dans les programmes d’études : ouvrage de référence
pour les concepteurs des programmes d’études, les enseignants et les administrateurs
(septembre 2003)
Ce document a pour objet d’aider à l’intégration des perspectives autochtones dans
les programmes d’études de la maternelle à la 12e année. Il présente des suggestions
de résultats d’apprentissage spécifiques à intégrer aux diverses matières dans toutes
les écoles du Manitoba. Il contient plusieurs sections d’informations générales afin
d’aider les éducateurs et les équipes d’élaboration des programmes d’études à
intégrer les perspectives autochtones dans leur matière respective.
Ce document ne vise pas à servir de point de comparaison avec d’autres cultures,
mais plutôt comme document d’information générale pour amorcer le travail
nécessaire des enseignants en classe. Son but est de stimuler le dialogue sur
l’intégration des perspectives autochtones dans tous les programmes d’études.
Numéro d’article du CMSM : 92886
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/pol/persp/index.html>.
Repenser l’évaluation en classe en fonction des buts visés : évaluation au service de
l’apprentissage, évaluation en tant qu’apprentissage; évaluation de l’apprentissage
(Protocole de l’Ouest et du Nord canadiens/PONC)
Ce document s’appuie sur le principe selon lequel l’évaluation peut servir à diverses
fins, et qu’il est donc important d’établir le but visé et d’utiliser des méthodes
d’évaluation en classe en fonction de ce but. Le document met l’accent sur
l’évaluation en classe et décrit en détail les trois buts de l’évaluation qui forment le
cadre de réflexion portant sur le choix ou l’élaboration des activités d’évaluation, sur
la façon d’utiliser ces évaluations, et sur la communication des résultats aux élèves,
aux parents et aux autres personnes concernées.
Numéro d’article du CMSM : 96259
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/me/docs/repenser_eval/index.html>.
Manuel sur le processus de demande d’aide par catégorie pour les besoins spéciaux
(juin 2002)
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/enfdiff/finance/document.pdf>.
Le succès à la portée de tous les apprenants : manuel concernant l’enseignement différentiel
(1997)
Ce document fournit des conseils pratiques aux éducateurs qui veulent adopter des
méthodes plus efficaces pour aider tous les élèves à obtenir les résultats
d’apprentissage attendus dans chaque matière et à chaque niveau. Il présente des
méthodes d’enseignement et des techniques utiles en classe qui tiennent compte de
la diversité des élèves.
Numéro d’article du CMSM : 91563

Ressources

133

À l’appui des écoles favorisant l’inclusion : guide de l’élaboration et de la mise en œuvre des
programmes à l’intention des élèves atteints de troubles du spectre autistique
Les troubles du spectre autistique (TSA) sont des troubles neurologiques complexes
qui affectent les fonctions du cerveau. Ils se manifestent par des difficultés de la
communication et des rapports sociaux, et par le caractère restreint et répétitif des
comportements, des intérêts et des activités. Le document À l’appui des écoles
favorisant l’inclusion : guide de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes à
l’intention des élèves atteints de troubles du spectre autistique doit servir comme
ressource de planification et de programmation pour les équipes scolaires prenant
en charge des élèves ayant des TSA.
Numéro d’article du CMSM : 95100
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/aut/index.html>.
À l’appui des écoles favorisant l’inclusion : Planification scolaire et communication des
renseignements — Un cadre pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans scolaires et des
rapports annuels (janvier 2004)
Ce document fournit aux éducateurs un cadre favorisant la collaboration avec les
équipes de planification, la création des plans scolaires et la communication des
résultats au Ministère, aux divisions/districts scolaires et à la collectivité. Il présente
notamment les processus et systèmes dont les écoles peuvent se servir pour la
formation d’équipes de planification et la production de rapports, pour la collecte et
l’analyse des données, et pour la création de plans scolaires et de plans de division.
On y trouve également des processus de communication des renseignements au
Ministère, aux divisions ou districts et à la collectivité, ainsi que des modèles et des
exemples de formulaires, et les renseignements sur d’autres sources d’information et
des sites Internet utiles.
Numéro d’article du CMSM : 90819
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/appui/plan_scol/index.html>.
Pour l’intégration : Manuel concernant la programmation individualisée au secondaire :
document pour les écoles secondaires (octobre 1995)
Ce manuel donne des renseignements sur la mise en œuvre des programmes
d’éducation intégrée pour les élèves du secondaire ayant besoin d’une
programmation individualisée dans un milieu scolaire et communautaire où les
pairs sont à peu près du même âge. Il décrit la marche à suivre pour que les
programmes soient individualisés (désignation I) et suggère des mécanismes pour
reconnaître les élèves nécessitant une telle programmation, pour planifier
coopérativement l’éducation intégrée et pour communiquer les résultats des
programmes individualisés.
Numéro d’article du CMSM : 99520
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/individu/index.html>.
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Pour l’intégration : Manuel concernant les cours modifiés au secondaire : document pour les
écoles secondaires (octobre 1995)
Ce manuel donne des renseignements sur la mise en œuvre de programmes
d’éducation intégrée pour les élèves du secondaire présentant des déficiences
cognitives marquées. Il décrit le processus pour que des programmes élaborés ou
approuvés par le Ministère soient modifiés (désignation M) et suggère une marche à
suivre pour reconnaître les élèves ayant besoin d’une telle programmation, pour
planifier coopérativement l’éducation intégrée et faire rapport sur les modifications
aux programmes d’études.
Numéro d’article du CMSM : 99525
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/modifies/index.html>.
Cap sur l’inclusion — Relever les défis : gérer le comportement (2001)
Ce document vise à appuyer les efforts des écoles dans la gestion des besoins d’un
large éventail d’élèves présentant des problèmes de comportement. Toute approche
efficace devrait comprendre les éléments suivants : coopération entre la division,
l’école, la classe et l’élève en vue de régler les problèmes de comportement; création
d’un climat scolaire positif; détermination des causes sous jacentes des problèmes de
comportement et des besoins particuliers de l’élève afin de mettre au point des
interventions/programmes appropriés; collaboration entre l’école, la famille et la
collectivité afin de trouver des solutions judicieuses aux problèmes de comportement
de l’élève.
Numéro d’article du CMSM : 91982
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/comporte/index.html>.
Towards Inclusion: Programming for English as a Second Language Students, Senior 1–4: A
Supplementary Resource for Senior Years Schools
Ce document (publié en anglais) fournit un survol du programme d’anglais langue
additionnelle/ALA (English as an additional language, anciennement ALS) au
secondaire, une discussion sur la façon dont la désignation de cours E peut influer sur
le programme d’ALA, et des études de cas illustrant la nature du programme d’ALA.
Numéro d’article du CMSM : 80319
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Cap sur l’inclusion : puiser à même les ressources cachées : planification concernant les
enfants marqués par les effets de l’alcool (2001)
Ce document se veut un cadre de fonctionnement pour les éducateurs qui travaillent
auprès d’élèves marqués par les effets de l’alcool. Il présente des processus et des
mécanismes qui peuvent être utilisés à l’école pour gérer les problèmes de
comportements importants, ainsi que des stratégies et interventions pour certains
élèves, des exemples de formulaires et d’outils, et les renseignements sur d’autres
ressources/sources d’information et sites Internet.
Numéro d’article du CMSM : 91947
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/alcool/index.html>.
Lorsque les mots ne suffisent pas : les signes précurseurs de risques – un système de détection
précoce pour les conseillers scolaires
Ce document présente une approche par étape pour un système de détection précoce
favorisant l’intervention rapide afin d’éviter, de retarder ou de désamorcer un
comportement imminent et menaçant. Il fournit de l’information concernant
l’observation des modèles normaux de comportement, des indicateurs qui précèdent
souvent un comportement inquiétant, l’intervention auprès d’élèves et leur
aiguillage afin d’obtenir un soutien, et l’utilisation de protocoles d’évaluation des
risques.
Numéro d’article du CMSM : 95247
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/orientation/mots.html>.
Un travail collectif : guide de résolution efficace des problèmes à l’intention des écoles, des
familles et des collectivités (avril 2004)
Ce document représente une ressource pour les écoles, les familles et les collectivités
en vue du règlement informel des différends à l’échelle locale. Il est accompagné
d’une brochure qui fournit aux parents un guide de référence rapide à consulter
avant que les problèmes ne surgissent.
Numéro d’article du CMSM : 91199
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/resolution/index.html>.
Un travail collectif : guide à l’intention des parents d’élèves ayant des besoins spéciaux
(2004)
Ce document s’adresse aux parents et familles d’enfants ayant des besoins spéciaux
pour leur inscription, leur fréquentation et leur départ de l’école; il décrit certaines
modalités ainsi que la terminologie, les services et les activités que peut utiliser
l’école pour répondre aux besoins uniques des élèves.
Numéro d’article du CMSM : 91141
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/besoin/index.html>.
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Un travail collectif : guide à l’intention des parents sur le processus formel de règlement des
différends
Ce guide présente aux parents les grandes lignes du processus formel de révision
des différends, décrit les sujets qui peuvent faire l’objet d’une révision formelle et
propose des questions à examiner avant de décider si le recours à une révision
formelle serait indiqué dans une situation particulière.
Numéro d’article du CMSM : 96517
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/reg_des_dif/index.html>.

Autres
Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : pour que toutes les communautés
scolaires vivent de véritables expériences d’apprentissage et de vie sociale : résumé des
consultations (2006)
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/enfdiff/pea/pea_resume.pdf>.
Financement des écoles 2006-2007 (2006)
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/frpub/stat/finance/finan-eco_06-07.html>.
Étude des programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté : Rapport final
(janvier 1999)
Disponible en ligne au :
<www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/pea/historique.html>.
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