Description du Ministère
Vision
Au ministère de l’Éducation, la réussite de nos enfants est notre priorité absolue. Notre vision
est de faire en sorte que tous les élèves reçoivent une éducation de grande qualité afin
d’exploiter leur plein potentiel.

Mission
Notre mission consiste à offrir un système d’éducation de la maternelle à la 12 e année de
grande qualité et durable grâce au leadership et à la collaboration afin que tous les élèves
acquièrent des connaissances, des compétences et des qualités qui leur permettront de réussir
et de mener des vies enrichissantes.

Valeurs
Le ministère de l’Éducation est guidé par les valeurs suivantes :
Nous agissons avec intégrité, responsabilité et transparence.
Ces valeurs régissent tout ce que nous faisons et sont essentielles à l’établissement de liens de
confiance et à la création d’un système d’éducation de qualité, responsable des résultats.
Nous respectons et honorons la diversité, l’inclusion et l’accessibilité.
L’éducation s’adresse à tous les élèves. Nous saluons nos différences et reconnaissons que
l’apprentissage s’enrichit de la participation de tout et chacun.
Nous inspirons confiance grâce à une vigoureuse collaboration et à la consultation de nos
partenaires.
Un système d’éducation de qualité repose sur l’apport de tous les partenaires.
Nous aspirons à l’excellence et à la durabilité par un processus décisionnel fondé sur des
données probantes, l’innovation et l’amélioration continue.
Pour être performant, notre système d’éducation doit se révéler adaptable à un environnement
mondial sans cesse changeant.
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Directrice générale des finances
Claire Breul

Services Financier et
Administratifs

Ministère de l Éducation

Gouvernance
et Politiques
Directrice générale –
Julia Tétrault

Financement de
l éducation
Directrice –
Tina Choy-Pohl

Sous-ministre adjointe
Sarah Whiteford

Rendement et
Responsabilisation

Structure organisationnelle

Bureau de la
Traduction
Coordonnateur René Tondji-Simen

Services de Soutien aux
Activités
Directrice intérimaire –
Melissa Nishizeki

Bureau de gestion de la
transformation
Directrice –
Rhonda Shaw
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Responsible Carolee Buckler
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Responsible Erin Penner

Sous-ministre adjointe
Colleen Kachulak
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Dana Rudy
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Manitoba School
for the Deaf
Directrice –
Ricki Hall
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Directeur –
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Directrice générale –
Glenys MacLeod
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Directrice générale –
Lynette Chartier

Sous-ministre adjointe
Christina Moody
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Président – Bryton Moen

Commission d administration de la
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Directrice
Helen Robinson-Settee
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EDUCATION

- Develop Talent in the Department

Tous les élèves reçoivent une
éducation de grande qualité
afin d’exploiter leur plein
potentiel.

Offrir un système d’éducation
de la maternelle à la 12e année
de grande qualité et durable
grâce au leadership et à la
collaboration afin que tous les
élèves acquièrent des
connaissances, des
compétences et des qualités
qui leur permettront de mener
des vies enrichissantes.

Nous agissons avec intégrité,
responsabilité et transparence.
Nous respectons et honorons la diversité,
l’inclusion et l’accessibilité.
Nous inspirons confiance grâce à une
vigoureuse collaboration et à la
consultation de nos partenaires.
Nous aspirons à l’excellence et à la
durabilité par un processus décisionnel
fondé sur des données probantes,
l’innovation et l’amélioration continue.

- Accroître la responsabilité relative aux résultats des élèves
- Faire progresser la réconciliation
- Mieux préparer les élèves à une formation plus poussée et à l’emploi
- Sensibiliser davantage à la toxicomanie et à la santé mentale et
augmenter le nombre
- Optimiser les ressources
- Dépenser judicieusement
- Accroître la responsabilité fiscale
- Encourager et faire progresser l’innovation
- Réduire la bureaucratie
- Renforcer la communication au sein du système
- Accroître la transparence

- Accroître l'engagement du personnel
- Développer le talent dans le Ministère
- Favoriser l'inclusion
- Renforcer le respect dans nos milieux de travail

Strategic Priorities and
Objectives
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