La Province du Manitoba diffuse le présent communiqué au nom de la
Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12 e année du Manitoba

Le 12 avril 2019
LA COMMISSION SUR L’ÉDUCATION DE LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE
PUBLIE SON DOCUMENT DE TRAVAIL RELATIF AUX CONSULTATIONS PUBLIQUES
ET LE CALENDRIER D’ATELIERS INTERACTIFS
--Les élèves et l’excellence en matière de réussite scolaire doivent être au cœur des
préoccupations : Manness
La Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année a publié aujourd’hui son
document de travail relatif aux consultations publiques, qui donnera de l’information de base
aux Manitobains et leur fournira pistes de réflexion afin qu’ils puissent donner leur avis à la
Commission.
« Les élèves du Manitoba et leur famille méritent l’excellence en éducation. Une bonne
éducation peut mettre les élèves sur la voie de la réussite, que ce soit dans le marché du
travail, dans les études postsecondaires et dans la vie en général », a déclaré
M. Clayton Manness, coprésident de la Commission.
M. Manness a poursuivi en indiquant les domaines d’intérêt du document de travail :
 la vision à long terme pour préparer les élèves dans un monde en constante évolution;
 les façons d’atteindre l’excellence en matière de réussite scolaire;
 les outils dont les enseignants et les dirigeants scolaires ont besoin pour être le plus
efficaces possible;
 la présentation de structures de responsabilité renforcées pour assurer la réussite des
élèves;
 les types de structures de gouvernance requises pour permettre aux élèves du Manitoba
d’atteindre de meilleurs résultats;
 les façons de financer le système afin d’assurer sa durabilité et de veiller à ce que la
distribution des ressources financières soit la plus équitable possible .
La Commission veut faire en sorte que les élèves, les parents, les enseignants, les dirigeants
d’écoles et de divisions scolaires, les commissaires et le grand public aient plusieurs façons de

fournir leurs commentaires ou de faire part de leur avis pour aider à bâtir l’avenir du système
scolaire de la province.
La population manitobaine pourra participer à la réflexion de différentes façons en français et en
anglais :
 Des ateliers interactifs auront lieu un peu partout dans la province. Pour y assister, il est
possible de connaître les dates et les lieux en se rendant à
https://www.edu.gov.mb.ca/revueeducation/consultation.html ou encore en composant le
204 945-4135 ou, sans frais, le 877 491-2657.


Il est possible de soumettre des mémoires officiels à la Commission par courriel, par
télécopieur ou par la poste; tous les mémoires seront considérés comme une demande
de présentation à une audience publique et seront publiés en ligne sur le site Web de la
Commission :
o Les mémoires doivent suivre le modèle se trouvant à :
https://www.edu.gov.mb.ca/revueeducation/consultation.html
o Un seul mémoire par personne ou organisme sera accepté



Les présentations écrites peuvent être envoyées à la Commission par courriel, par
télécopieur ou par la poste et devraient suivre les lignes directrices se trouvant en ligne
à : www.edu.gov.mb.ca/revueeducation/presentation.html



Deux sondages seront publiés en ligne le 16 avril prochain : l’un à l’intention du grand
public et l’autre à l’intention des enseignants :
https://www.edu.gov.mb.ca/revueeducation/consultation.html

Les ateliers interactifs commenceront le 24 avril 2019 et auront lieu à différents lieux un peu
partout dans la province. Il sera possible pour les particuliers et les intervenants de rencontrer
les membres de la Commission aux réunions.
Comme les élèves sont au cœur de la revue du système scolaire, la Commission tiendra des
activités de consultation pour obtenir les commentaires directs d’élèves de différents contextes
communautaires, culturels et linguistiques dans la province. La Commission envisage aussi de
tenir des consultations additionnelles pour que les élèves, particulièrement ceux qui sont
vulnérables ou marginalisés, soient entendus.
Le document de travail et un sommaire sont mis à la disposition du public et se trouvent en
français à : www.edu.gov.mb.ca/revueeducation/consultation.html et en anglais à :
www.edu.gov.mb.ca/educationreview/consultation.html.
LA LISTE DES LIEUX, DES DATES ET DES HEURES DES ATELIERS INTERACTIFS SE
TROUVE CI-JOINTE
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Demandes de renseignements des médias uniquement :
Jean-Vianney Auclair
e
Commission manitobaine sur l’éducation de la maternelle à la 12 année
Secrétariat
470 – 800 avenue Portage
Winnipeg MB R3G 0N4
manitoba.ca/revueeducation
commissioneducationM12@gov.mb.ca
Téléphone: 204 945-4135
Sans frais: 877 491-2657
Télécopieur: 204 945-0221
Calendrier des ateliers interactifs
Date

Heure

Lieu

24 avril 2019

18 h à 20 h 30

Caboto Centre,
1055, avenue Wilks, Winnipeg
(En anglais)

25 avril 2019

18 h à 20 h 30

Westwood School
46, Croissant Mallard, Thompson
(En anglais)

27 avril 2019

9 h à 11 h 30

Canad Inns Destination Centre
Club Regent
1415, avenue Regent Ouest, Winnipeg
(En anglais)

27 avril 2019

13 h à 15 h 30

Canad Inns Destination Centre
Club Regent
1415, avenue Regent Ouest, Winnipeg
Note : Cette rencontre sera animée en français
(Service d’interprétation linguistique disponible)

6 mai 2019

18 h à 20 h 30

Wescana Inn,
439, avenue Fischer, The Pas
(En anglais)

9 mai 2019

18 h à 20 h 30

Clarion Hotel & Suites,
3130, avenue Victoria, Brandon
(Bilingue)
(Service d’interprétation linguistique disponible)

11 mai 2019

9 h à 11 h 30

Aspen Lodge,
200 1st Street SE, Dauphin
(En anglais)

13 mai 2019

9 h à 11 h 30

Carman Collegiate,
121 4th Avenue SE, Carman
(En anglais)

14 mai 2019

18 h à 20 h 30

Pat Porter Active Living Centre,
10 Chrysler Gate, Steinbach
(En anglais)

15 mai

18 h à 20 h 30

Winnipeg
Salle de rencontre à déterminer
(En anglais)

