
 

 

 

 

 

 

 

Avril 2018 
 
Destinataire :  Directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine 
 
Objet : Exigences pour le diplôme d’études technologiques au secondaire 
 
Monsieur, 
 
Le ministère de l’Éducation et de la Formation du Manitoba est heureux d’annoncer qu’à 
partir de septembre 2018, le crédit du cours Histoire du Canada, 11e année deviendra 
obligatoire à partir de 2020-2021 pour l’obtention du diplôme d’études technologiques au 
secondaire. Ce changement sera mis en œuvre dans vos écoles à partir de septembre 2018 
(p. ex., les élèves de 10e année qui entreront dans le programme en septembre 2018 devront 
avoir ce crédit pour obtenir leur diplôme en juin 2021). 
 
Le crédit du cours Histoire du Canada, 11e année est déjà obligatoire pour les finissants 
des Programmes français, anglais et d’immersion française. Ce crédit additionnel ne va pas 
limiter la capacité des élèves à compléter les cours de leur regroupement du Programme 
d’études technologiques. À partir de 2020-2021, les élèves inscrits à ce programme 
obtiendront un diplôme d’études technologiques au secondaire en plus d’un des autres  
trois diplômes. 
 
Le cours Histoire du Canada, 11e année a été conçu pour permettre aux élèves du 
Manitoba de connaître l’histoire du pays, y compris l’histoire et les contributions 
contemporaines des peuples autochtones au Canada. Le cours permet aux élèves de 
connaître et de comprendre les sujets suivants : 

 les peuples autochtones; 

 la dualité francophone-anglophone; 

 l’identité, diversité et citoyenneté; 

 la gouvernance et économie; 

 le Canada et le monde. 
 
Le document de mise en œuvre du cours Histoire du Canada, 11e année est disponible sur 
la page Web du Ministère à www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/sh/dmo_s3/index.html. 
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Pour toutes questions, veuillez communiquer avec l’une des personnes suivantes : 
 
Cours Histoire du Canada, 11e année : 
Joël Ruest 
Conseiller pédagogique en  
sciences humaines 
Bureau de l’éducation française 
Téléphone : 204 945-6934 
Sans frais : 1 800 282-8069, poste 6934 
Courriel : joel.ruest@gov.mb.ca 

Diplôme d’études technologiques  
au secondaire : 
Michelle Marchildon 
Responsable des projets spéciaux 
Bureau de l’éducation française 
Téléphone : 204 945-6927 
Sans frais : 1 800 282-8069, poste 6927 
Courriel : michelle.marchildon@gov.mb.ca 

 
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
La directrice par intérim, 

  
 
Lynette Chartier  
Direction des services pédagogiques   
 
c. c. Marc Charrière, coordonnateur des programmes de métiers, DSFM 

Joël Ruest 
Michelle Marchildon 

  
 


