
UNE MEILLEURE ÉDUCATION, 
DÈS MAINTENANT
DONNER LA PRIORITÉ AUX ÉLÈVES

La vision est que tous les 
élèves du Manitoba réussissent, 
peu importe l’endroit où ils vivent, 
leurs antécédents ou leur situation 
personnelle. 

Au cours des cinq prochaines 
années, l’objectif du 
gouvernement du Manitoba est 
de faire en sorte que nos élèves 
soient ceux dont le rendement 
s’améliore le plus au 
Canada. Nous mettrons en place 
un système d’éducation provincial 
cohérent et harmonisé, axé sur 
l’élève, convivial pour les parents, 
centré sur la classe et responsable 
sur le plan des résultats.

Bâtir un  
système  

scolaire qui  
donne la PRIORITÉ 

AUX ÉLÈVES

Faire participer les parents 
et les personnes qui 

fournissent des soins  
à titre de partenaires  

officiels dans  
l’éducation.

Améliorer le soutien 
et la formation 

professionnelle pour 
les enseignants, le 

personnel scolaire et 
les dirigeants.

Assurer un financement 
juste et durable pour 
réduire les disparités  

entre les régions.

Améliorer 
l’apprentissage des 
élèves pour assurer la 
réussite tout au long de 

la vie.

Simplifier la gouvernance 
pour acheminer les 

ressources vers les salles  
de classe, là où elles sont  

le plus nécessaires.

$

Excellence dans 
l’enseignement et la direction
Veiller à ce que les enseignants, le 
personnel scolaire et les dirigeants 
possèdent les connaissances, les 
compétences et les outils nécessaires 
pour soutenir le rendement des élèves.

Gouvernance et 
responsabilité en 
matière de résultats
Bâtir un système éducatif 
provincial cohérent et 
harmonisé, responsable en 
matière de résultats et faisant 
participer les parents.

Apprentissage et 
résultats de qualité
Améliorer 
l’apprentissage et les 
résultats de tous les 
élèves de la province.

Des élèves prêts 
pour l’avenir
Favoriser l’engagement 
des élèves et développer 
les compétences pour 
réussir tout au long de 
la vie.



$NOTRE GARANTIE  
DE FINANCEMENT
Toutes les économies découlant des 
modifications seront acheminées vers le 
soutien à l’apprentissage en classe (celles-ci 
pouvant atteindre jusqu’à 40 millions de dollars). 

Le Manitoba cessera de financer l’éducation 
au moyen de l’impôt foncier et procédera 
à des investissements additionnels dans 
l’éducation : 1,6 milliard de dollars sur quatre ans. 

Nous tiendrons notre promesse de  
20 nouvelles écoles.

PERSPECTIVES 
D’AVENIR 
Un système scolaire 
qui donne la priorité 
aux élèves et qui les 
prépare à un monde en 
mutation rapide

 Consultation des parents, des conseils consultatifs de parents et du 
personnel scolaire sur le rôle que les parents peuvent et devraient 
jouer dans la prise de décisions, et le rôle des conseils école-
communauté et leurs processus.

 Consultation du personnel éducatif et des intervenants sur les 
actions prioritaires.

 Lancement d’appels de propositions et de participation pour 
plusieurs actions prioritaires à grande échelle, un comité de 
révision des programmes d’études, un nouveau cadre d’évaluation 
et un examen du financement.

 Publication de la feuille de route pour déterminer les actions 
prioritaires et les échéanciers des changements.

 Établissement de l’autorité scolaire provinciale, les changements 
à apporter au système de commissaires scolaires actuel devant 
avoir lieu d’ici le 1er juillet 2022.

 Les rapports sur la mise en œuvre et les progrès seront publiés à 
www.meilleureeducationmb.ca.

NOUS 
PASSONS À 
L’ACTION

Pour en savoir plus, rendez-vous à www.meilleureeducationMB.ca.
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