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Regulations Règlements
41(6) The Lieutenant Governor in Council may 41(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut,
make regulations par règlement :

(a) for the purposes of subsection (5), providing for a) déterminer la méthode de calcul des frais
the manner of calculating residual costs; and supplémentaires pour l'application du

(b) for the purposes of subsection (5.1), providing
for the manner of calculating pupil transfer fees. b) déterminer la méthode de calcul du droit relatif

paragraphe (5);

au transfert d'un élève pour l'application du
paragraphe (5.1).

Tuition fees for Indian pupils Frais de scolarité des élèves indiens
41(7) Where an agreement has been signed 41(7) Lorsqu'une entente est intervenue entre le
between the Government of Canada and the province gouvernement du Canada et la province concernant la
respecting the attendance of Indian pupils in public fréquentation des écoles publiques par des élèves
schools, the Lieutenant Governor in Council shall, by indiens, le lieutenant-gouverneur en conseil établit,
order in council, annually set the tuition fee which shall annuellement, par décret, les frais de scolarité qui
be paid by the province to a school division or school devront être payés par la province, à la division ou au
district in respect of each Indian child enrolled in a district scolaire, à l'égard de chaque enfant indien
public school therein. inscrit dans une école publique de cette division ou de

ce district.

Appointment of auditor Nomination d'un vérificateur
41(8) Each school board shall annually appoint 41(8) Chaque commission scolaire nomme
an auditor to carry out the duties of an auditor under annuellement un vérificateur chargé de remplir les
this Act with respect to the school division or school fonctions de vérificateur en application de la présente
district. loi à l'égard de la division ou du district scolaire.

Qualifications of auditor Qualification du vérificateur
41(8.1) The school board shall appoint as auditor 41(8.1) La personne que la commission scolaire
a person who is entitled to practise as an accountant nomme au poste de vérificateur doit avoir le droit
under the authority of an Act of the Legislature. d'exercer la profession de comptable sous le régime

d'une loi de la province.

Report name to minister Rapport du nom au ministre
41(8.2) The school board shall, within 40 days 41(8.2) Dans les 40 jours qui suivent la date de
after appointing an auditor under subsection (8), inform nomination d'un vérificateur en application du
the minister of the name of the auditor appointed. paragraphe (8), la commission scolaire communique le

nom du vérificateur au ministre.

Annual audit Vérification annuelle
41(9) The auditor of the school division or 41(9) Le vérificateur de la division ou du district
school district shall annually make an examination of scolaire doit, chaque année, procéder à l'examen des
the financial affairs, books, accounts, records, and affaires financières, des livres, des comptes, des
transactions of the division or district. registres et des transactions de la division ou du

district.
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Method of audit Procédure de la vérification
41(10) 41(10)

An examination made as required under Lorsqu'a lieu un examen prescrit au paragraphe (9),
subsection (9) shall be in accordance with generally les normes de vérification généralement reconnues
accepted auditing standards, and shall include a general doivent être respectées et l'examen doit comprendre une
review of the adequacy of the accounting procedures révision générale ayant pour but d'établir si les
and system of internal control employed to preserve and méthodes comptables et le système de contrôle interne
protect the assets. utilisés sont suffisants pour conserver et protéger les

biens de la division ou du district.

Auditor's report Rapport du vérificateur
41(11) 41(11)

An auditor for a school division or school district Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le
shall, not later than October 31 in each year, make a vérificateur d'une division ou d'un district scolaire
report to the school board on the annual financial produit un rapport à la commission scolaire sur les états
statements that the auditor has examined as at the end financiers annuels à la fin de l'exercice précédent.
of the preceding fiscal year.

41(11.1) Repealed, S.M. 1996, c. 51, s. 6. 41(11.1) Abrogé, L.M. 1996, c. 51, art. 6.

Standards of the C.I.C.A. Normes de l'I.C.C.A.
41(11.2) A report made under subsection (11) shall 41(11.2) Le rapport visé au paragraphe (11) :

(a) comply with the standards of the Canadian a) est conforme aux normes de l'Institut canadien
Institute of Chartered Accountants for an auditor’s des comptables agréés régissant les rapports de
standard report; and vérification types;

(b) include the auditor’s opinion as to whether the b) indique si le vérificateur estime que les états
financial statements present fairly the financial financiers présentent bien la situation financière du
position of the school division as at the end of the district scolaire à la fin de son exercice précédent,
preceding fiscal year and the results of its ainsi que les résultats de ses activités pour cet
operations for the preceding fiscal year, in exercice, conformément aux principes comptables
accordance with accepted accounting principles for reconnus pour les divisions scolaires.
school divisions.

Auditor’s supplementary report Rapport de vérification complémentaire
41(12) 41(12)

The auditor shall submit to the school board a Le vérificateur dépose auprès de la commission
supplementary report on his or her examination of the scolaire le rapport complémentaire de son examen des
annual financial statements and the report shall contain états financiers annuels.  Le rapport fournit les
any information required by the regulations. renseignements exigés par les règlements.

Ministerial regulations Règlements ministériels
41(12.1) For the purpose of subsection (12), the 41(12.1) Pour l'application du paragraphe (12), le
minister may make regulations respecting information ministre peut, par règlement, prendre des mesures
to be contained in the auditor's supplementary report. concernant les renseignements qui doivent être fournis

dans le rapport complémentaire du vérificateur.

Delivery of copies Délivrance de copies
41(13) 41(13)

The auditor shall furnish one copy of each report to Le vérificateur doit fournir au ministre une copie de
the minister. chaque rapport.
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Financial statement to minister État financier remis au ministre
41(14) 41(14)

Not later than October 31 in each year, each school Chaque commission scolaire doit, au plus tard le 31
board shall furnish to the minister, in the form and octobre de chaque année remettre au ministre, selon la
manner that the minister requires, a duly audited forme et de la manière qu'il prescrit, un état financier
financial statement showing the revenues, expenditures dûment vérifié faisant état des revenus, des dépenses et
and other financial information relating to its school de tout autre renseignement d'ordre financier sur la
division or school district for the immediately preceding division ou le district scolaire pour l'exercice
fiscal year, and the financial position of the school précédent, ainsi que la situation financière de cette
division or school district at the close of the division ou de ce district scolaire à la fin de cet
immediately preceding fiscal year. exercice précédent.

41(15) 41(15)
Repealed, S.M. 1996, c. 51, s. 6. Abrogé, L.M. 1996, c. 51, art. 6.

S.M. 1988-89, c. 13, s. 36; S.M. 1989-90, c. 49, s. 7; S.M. 1996, c. 51, L.M. 1988-89, c. 13, art. 36; L.M. 1989-90, c. 49, art. 7; L.M. 1996,
s. 6; S.M. 1998, c. 35, s. 5. c. 51, art. 6; L.M. 1998, c. 35, art. 5.

Definition of "accumulated deficit" Définition de ** déficit accumulé ++
41.1(1) In this section, "accumulated deficit" 41.1(1) Pour l'application du présent article
means the financial position of a school division or
school district where the amount by which the total of
all deficits for the year and preceding years exceeds the
total of all surpluses for the year and preceding years.

* déficit accumulé + s'entend de la situation financière
d'une division ou d'un district scolaire où le total des
déficits de l'exercice en cours et des exercices
précédents excède le total des surplus de l'exercice en
cours et des exercices précédents.

Obligations where accumulated deficit Obligations en cas de déficit accumulé
41.1(2) Where a financial statement furnished to 41.1(2) Lorsqu'un état financier remis au ministre
the minister in accordance with subsection 41(14) conformément au paragraphe 41(14) révèle que la
discloses that the school division or school district has division ou le district scolaire a un déficit accumulé, la
an accumulated deficit, the school board shall commission scolaire prend aussitôt les mesures
immediately suivantes :

(a) inform the minister of the accumulated deficit a) elle informe le ministre du déficit accumulé et
and the reason the accumulated deficit was incurred des raisons pour lesquelles la division ou le district
by the school division or school district; and scolaire l'a contracté;

(b) prepare a plan to eliminate the accumulated b) elle prépare un plan en vue d'éliminer le déficit
deficit and submit it to the minister for approval. accumulé et le soumet à l'approbation du ministre.

Action by minister Rôle du ministre
41.1(3) Where the minister is not satisfied with the 41.1(3) Si le ministre n'est pas satisfait du plan
school board's plan to eliminate the accumulated que propose la commission scolaire en vue d'éliminer le
deficit, the minister may déficit accumulé, il peut :

(a) direct the school board to prepare a revised plan a) soit ordonner à la commission scolaire de
to eliminate the accumulated deficit within a period préparer un plan révisé en vue d'éliminer le déficit
of time directed by the minister and submit it to the accumulé dans le délai qu'il fixe et de lui soumettre
minister for approval; or le plan révisé aux fins d'approbation;

(b) require the school board to take such measures b) soit enjoindre à la commission scolaire de
as the minister deems appropriate to eliminate the prendre les mesures qu'il juge propres à éliminer le
accumulated deficit. déficit accumulé.

S.M. 1996, c. 51, s. 7. L.M. 1996, c. 51, art. 7.
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Annual estimates Prévisions budgétaires annuelles
42 The school board of every school district 42 La commission scolaire de chaque district
shall submit on request of the minister, in such form scolaire doit, à la demande du ministre, soumettre, dans
and manner as he may prescribe, a detailed estimate of la forme et de la manière qu'il prescrit, une évaluation
its expenses for all purposes and revenues from all détaillée de ses dépenses et de ses revenus pour l'année
sources for the current year. courante.

S.M. 1998, c. 35, s. 6.

PUPIL FILES DOSSIERS SCOLAIRES

Storage of information Stockage de l'information
42.1 Subject to the provisions of the Act and the 42.1 Sous réserve des autres dispositions de la
regulations, every school board shall establish written présente loi et des règlements, chaque commission
procedures respecting the collection, storage, retrieval, scolaire établit par écrit une procédure concernant le
and use of information respecting pupils. stockage, la collecte, la récupération et l'utilisation de

S.M. 1996, c. 51, s. 8.
l'information sur les élèves.

L.M. 1996, c. 51, art. 8.

Definition of "pupil file" Définition de ** dossier scolaire ++
42.2 In sections 42.3 to 42.6, 58.6 and 58.9, 42.2 Pour l'application des articles 42.3 à 42.6,
"pupil file" means a record or a collection of records 58.6 et 58.9, ** dossier scolaire ++ s'entend du dossier
respecting a pupil's attendance, academic achievement ou d'un ensemble de dossiers concernant l'assiduité et
and other related matters in the possession or control of le rendement scolaire d'un élève et autres questions
a school board. connexes qu'une commission scolaire a en sa

S.M. 1996, c. 51, s. 8.
possession ou sous son contrôle.

L.M. 1996, c. 51, art. 8.

Access to pupil file Accès au dossier scolaire
42.3(1) On request, subject to subsections (2) 42.3(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3),
and (3), a school board or a person acting on behalf of les commissions scolaires ou une personne agissant en
a school board shall leur nom, sur demande :

(a) provide a parent or, if a pupil has attained the a) accordent au père ou à la mère de l'élève ou, si
age of majority, a pupil access to the pupil's pupil l'élève a atteint l'âge de la majorité, à l'élève
file; and lui-même libre accès au dossier scolaire de l'élève;

(b) ensure that an employee who is competent to b) font en sorte qu'un employé capable d'interpréter
interpret the information contained in the pupil file l'information figurant dans le dossier scolaire de
is available to assist the parent or the pupil. l'élève soit mis à la disposition du père, de la mère

ou de l'élève afin de les aider.
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Refusal of access Accès refusé
42.3(2) A school board may refuse to provide 42.3(2) La commission scolaire peut refuser
access to all or part of a pupil file where disclosure l'accès à tout ou partie du dossier scolaire si la
could reasonably be expected to divulgation pourrait vraisemblablement :

(a) constitute an unreasonable invasion of the a) constituer une atteinte indue à la vie privée d'un
privacy of a third party; tiers;

(b) be detrimental to the education of the pupil; b) être préjudiciable à l'éducation de l'élève;

(c) cause serious physical or emotional harm to the c) causer un préjudice physique ou des troubles
pupil or another person; or émotifs sérieux à l'élève ou à une autre personne;

(d) be injurious to the enforcement of an enactment d) être préjudiciable à l'application d'une
or the conduct of an investigation under an disposition législative ou à la conduite d'une
enactment. enquête en vertu d'une telle disposition.

Consent of adult pupil Consentement de l'élève adulte
42.3(3) The school board shall not disclose to a 42.3(3) La commission scolaire obtient le
parent the pupil file of his or her child who has attained consentement de tout élève qui a atteint l'âge de la
the age of majority without first obtaining the consent majorité avant de permettre au père ou à la mère de cet
of the pupil. élève de prendre connaissance du dossier scolaire de

S.M. 1996, c. 51, s. 8.
son enfant.

L.M. 1996, c. 51, art. 8.

Definition of court Définition de tribunal
42.4(1) In this section, "court" means the Court 42.4(1) Pour l'application du présent article,
of Queen's Bench. * tribunal + s'entend de la Cour du Banc de la Reine.

Appeal to court Appel au tribunal
42.4(2) A parent or a pupil who has attained the 42.4(2) Le père, la mère ou l'élève qui a atteint
age of majority may appeal a school board's decision to l'âge de la majorité peut en appeler de la décision d'une
refuse access to a pupil file by filing an application commission scolaire de lui refuser l'accès au dossier
with the court within 30 days after being notified of the scolaire de l'élève en déposant une demande auprès du
refusal of access. tribunal au plus tard 30 jours après la réception de

l'avis de refus d'accès.

Procedure on appeal Procédure d'appel
42.4(3) The court may, during the course of the 42.4(3) Au cours de l'instance, le tribunal peut :
proceedings,

(a) order the school board to produce to the court n'importe quel dossier scolaire qu'elle a en sa
any pupil file in the school board's possession or possession ou sous son contrôle;
control; and

(b) take such measures as the court considers sauvegarder la confidentialité des dossiers,
appropriate to protect the confidentiality of records, notamment, tenir une audience ou une partie de
including holding a hearing or a portion of a hearing l'audience à huis clos ou en l'absence du requérant.
in private or in the absence of the applicant.

a) ordonner à la commission scolaire de produire

b) prendre les mesures qu'il juge indiquées afin de
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Order Ordonnance
42.4(4) Subject to subsection (5), the court may 42.4(4) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal

(a) order the school board to give the applicant
access to all or part of the pupil file; and a) ordonner à la commission scolaire de donner au

(b) make such other order as the court deems scolaire;
appropriate.

peut :

requérant l'accès à tout ou partie du dossier

b) rendre toute autre ordonnance qu'il juge
appropriée.

Access refused Accès refusé
42.4(5) The court shall not order a school board to 42.4(5) Il est interdit au tribunal d'ordonner à une
give access to any part of a pupil file to which commission scolaire de donner accès à tout ou partie
subsection 42.3(2) applies. d'un dossier scolaire auquel le paragraphe 42.3(2)

S.M. 1996, c. 51, s. 8.
s'applique.

L.M. 1996, c. 51, art. 8.

Objection to information on pupil file Opposition à l'information
42.5 A school board shall, on request by a 42.5 À la demande du père, de la mère ou de
parent or a pupil, attach to the pupil file the parent's or l'élève, la commission scolaire joint au dossier scolaire
pupil's written objection to, or explanation or toute opposition, explication ou interprétation écrite
interpretation of, any matter contained in the file. que le père, la mère ou l'élève a rédigée sur un sujet

S.M. 1996, c. 51, s. 8.
traité dans le dossier.

L.M. 1996, c. 51, art. 8.

Disclosure in good faith Divulgation de bonne foi
42.6 For greater certainty, nothing in 42.6 Il est entendu que les articles 42.1 à 42.5
sections 42.1 to 42.5 shall be interpreted to restrict the n'ont pas pour effet de restreindre la capacité d'une
ability of a school board or a person acting on behalf of commission scolaire ou de toute personne agissant en
a school board to disclose information contained in a son nom à divulguer les renseignements contenus dans
pupil file, provided the disclosure is made in good faith un dossier scolaire, à la condition que la divulgation
and within the scope of the duties and responsibilities soit faite de bonne foi et dans le cadre des attributions
of the school board or the person. de la commission scolaire ou de la personne.

S.M. 1996, c. 51, s. 8. L.M. 1996, c. 51, art. 8.

TRANSPORTATION OF PUPILS TRANSPORT DES ÉLÈVES

General limitations Conditions générales
43(1) Subject to the provisions of this Act and 43(1) Sous réserve des dispositions de la
the regulations, in all cases where transportation of présente loi et de ses règlements, le transport des
pupils is required, it shall be provided for those pupils élèves, dans tous les cas où il est nécessaire, doit être
who would have more than 1.6 kilometers to walk in assuré à ceux qui ont plus de 1,6 km à parcourir pour se
order to reach school, and, further, provision for rendre à l'école.  En outre, le transport des élèves qui
transportation from home to school shall be made ne peuvent marcher par suite d'une incapacité physique
regardless of distance for those pupils who are unable ou autre doit être assuré de la maison à l'école
to walk to school because of physical or other indépendamment de la distance à parcourir.
handicaps.
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Requirements Exigences
43(2) Subject to subsection (1) and the 43(2) Sous réserve du paragraphe (1) et des
regulations, each school board shall provide or make règlements, chaque commission scolaire doit assurer le
provision for the transportation of all resident pupils to transport des élèves résidents, entre la maison et
and from school or may pay all or part of the living l'école, ou y pourvoir.  Elle peut toutefois choisir de
expense of such pupils in lieu of providing payer la totalité ou une partie des frais de subsistance
transportation. de ces élèves au lieu d'assurer leur transport.

Transportation contracts Contrats de transport
43(2.1) A school board may enter into a contract 43(2.1) La commission scolaire peut conclure des
with any person for the purpose of providing the contrats de transport pour l'application du
transportation required under subsection (2). paragraphe (2).

Compensation to parent for transporting Parents pouvant être compensés pour le transport
43(3) Subject to subsection (6) and the 43(3) Sous réserve du paragraphe (6) et des
regulations, where a school board is required to provide règlements, lorsqu'une commission scolaire doit assurer
transportation of pupils to and from school, if for any le transport des élèves entre la maison et l'école et qu'il
reason a pupil of the school division or school district arrive, pour une raison ou pour une autre, qu'un élève
is not conveyed to school in a school bus, or is d'une division ou d'un district scolaire ne soit pas
conveyed to and from a point more than .8 kilometers transporté à l'école par autobus scolaire, ou qu'il monte
from the residence of the pupil, the parent or legal ou descende de l'autobus à un endroit situé à plus de 0,8
guardian of the pupil is entitled to receive compensation km de sa résidence, les parents ou le tuteur de l'élève
from the school division or school district for the ont alors droit de recevoir une compensation de la
transportation of the pupil as provided in this section. division ou du district scolaire pour le transport de cet

élève, tel que le prévoit le présent article.

Frequency of payment Fréquence du paiement de la compensation
43(4) The compensation referred to in 43(4) La commission scolaire doit verser aux
subsection (3) shall be paid by the school board to the parents ou au tuteur, au moins une fois par mois ou
parent or legal guardian at a rate established by the selon l'entente intervenue à la satisfaction des parents
school board and at least once a month or as mutually ou du tuteur et de la commission scolaire, la
agreeable to the parent or legal guardian and to the compensation visée au paragraphe (3) pour chaque jour
school board, for each day the pupil is so transported. où l'élève est ainsi transporté.  Cette compensation doit

être conforme au tarif établi par la commission
scolaire.

Calculation of distance Calcul de la distance
43(5) In calculating distance relating to the 43(5) Lors du calcul de la distance relative au
transportation of pupils, the shortest travelled route transport des élèves, il doit être tenu compte du trajet le
available to the pupil shall be used and no account shall plus court que peut utiliser l'élève sans considérer la
be taken of the distance to be travelled by the pupil over distance qu'il doit parcourir sur la propriété de ses
the property of the parent or legal guardian on which parents ou de son tuteur entre sa résidence et le point
the residence of the pupil is situated. d'embarquement.
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Limitation on duty to provide conveyance Limitation de l'obligation d'assurer le transport
43(6) Subject to the regulations and scolaire
subsection (1), no school board shall be required to
extend a transportation route beyond the boundaries of paragraphe (l), une commission scolaire n'a pas
the school division or school district, and nothing l'obligation d'étendre le circuit du transport scolaire
herein requires the school board to provide for the au-delà des limites de la division ou du district scolaire.
conveyance of a pupil to and from a point closer than .8 De plus, rien dans la présente loi n'oblige la
kilometers from the residence of the pupil. commission scolaire à assurer le transport d'un élève

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 4 to 6; S.M. 1991-92, c. 20, s. 6.

43(6) Sous réserve des règlements et du

d'un point ou jusqu'à un point situé à moins de 0,8 km
de sa résidence.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 4 à 6; L.M. 1991-92, c. 20, art. 6.

Insurance required Assurance obligatoire
44 The school board shall enter into an 44 Les commissions scolaires doivent
agreement with any insurer licensed and authorized to conclure une entente avec un assureur qui détient un
carry on insurance business in Manitoba, to indemnify permis et qui est qualifié pour exercer le commerce de
the school division or any conveyor under agreement or l'assurance au Manitoba, aux fins d'indemniser la
under the authority of an agent of the school board commission scolaire, un transporteur sous contrat ou un
against loss or damage resulting from bodily injury to transporteur sous la responsabilité d'un agent de la
or death of any pupil being conveyed and against any commission scolaire, contre la perte ou les dommages
other peril that may arise as a result of the conveyance découlant de blessures corporelles dont un élève qui
of pupils. bénéficie du transport scolaire pourrait être victime, ou

de sa mort, et contre tout autre risque qui pourrait
survenir par suite de ce transport.

Minister may deduct premium from grant Déduction par le ministre de la prime d'assurance
45 The minister may enter into an agreement du montant des subventions
for and on behalf of, or as agent for, any one or more
school divisions or school districts with any insurer pour une ou plusieurs divisions scolaires ou un ou
licensed to carry on the business of insurance in the plusieurs districts scolaires, en leur nom ou en qualité
province, insuring the school division or school de mandataire, avec un assureur qui détient un permis
divisions, or the school district or school districts, as pour exercer le commerce de l'assurance dans la
herein provided and the minister may deduct the province, afin d'assurer cette division ou ces divisions
premium payable in respect of a school division or scolaires, ou ce district ou ces districts scolaires, tel
school district so insured from the moneys payable as que le prévoit la présente loi.  Le ministre peut alors
grants to the school division or school district as the déduire la prime exigible à l'égard d'une telle division
case may be. ou d'un tel district scolaire des sommes qui doivent être

45 Le ministre peut conclure une entente,

versées à titre de subventions à cette division ou à ce
district scolaire, selon le cas.

Regulations respecting school transportation Règlements relatifs au transport scolaire
46(1) The Lieutenant Governor in Council may 46(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
make regulations that are ancillary to and not prendre des règlements d'application compatibles avec
inconsistent with any provisions of this Act respecting la présente loi et conformes à son esprit, concernant les
the standards of transportation provided by school normes applicables au transport scolaire assuré par les
divisions and school districts for pupils and without divisions et les districts scolaires.  Il peut notamment,
restricting the generality of the foregoing, the par règlement :
Lieutenant Governor in Council may make regulations,
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(a) respecting the duties, powers and functions of a) prévoir les devoirs, les pouvoirs et les fonctions
drivers of vehicles used for such transportation, of des conducteurs des véhicules utilisés pour le
persons contracting for such transportation, and of transport scolaire, des personnes qui s'engagent par
school officials, principals and teachers in respect of contrat à effectuer ce transport, ainsi que des
such transportation; employés dans le domaine scolaire, des directeurs

(b) respecting the testing of vehicles used for such transport;
transportation and the testing of the drivers thereof;

(c) respecting the use of vehicles used for such transport ainsi que l'examen des conducteurs de ces
transportation, for purposes other than such véhicules;
transportation;

(d) prescribing standards and specifications to be transport scolaire à des fins autres que ce transport;
met and maintained respecting vehicles used for
such transportation and equipment thereon, and d) déterminer les normes et les spécifications
prescribing procedures for the enforcement of such techniques auxquelles les véhicules utilisés pour le
standards and the persons who may enforce such transport scolaire et leur équipement doivent
standards; satisfaire en tout temps, la façon de respecter ces

(e) respecting the powers and duties of school respecter;
patrols in respect of such transportation and the
vehicles used therefor; e) prévoir les pouvoirs et les devoirs des patrouilles

(f) prescribing rules of safety including emergency les véhicules utilisés à cette fin;
procedures to be followed in respect of such
transportation and the vehicles used therefor, by the f) prévoir les règles de sécurité, y compris les
drivers thereof, the students, and the school mesures d'urgence, qui doivent être appliquées par
officials, principals and teachers. les conducteurs, les étudiants, les employés du

d'écoles et des enseignants relativement à ce

b) prévoir l'examen des véhicules utilisés pour ce

c) prévoir l'usage des véhicules utilisés pour le

normes et les personnes qui peuvent les faire

scolaires à l'égard du transport scolaire, ainsi que

domaine scolaire, les directeurs d'écoles et les
enseignants à l'égard du transport scolaire et des
véhicules utilisés à cette fin.

Highway Traffic Act Code de la route
46(2) The provisions of any regulation made 46(2) Les dispositions des règlements visés au
under subsection (1) shall be in addition to and not in paragraphe (1) s'ajoutent à celles du Code de la route
substitution for or in derogation of the provisions of et de ses règlements d'application et n'ont pas pour effet
The Highway Traffic Act and any regulation made d'y déroger ou de les remplacer.
thereunder.

S.M. 1989-90, c. 49, s. 8.

L.M. 1989-90, c. 49, art. 8.

Approval of transportation Autorisation d'assurer le transport scolaire
47 No support shall be provided under 47 Aucune aide ne peut être accordée pour le
Part IX in respect of transportation of pupils unless all transport scolaire des élèves en vertu de la partie IX à
requirements of this Act and the regulations respecting moins qu'il n'ait été satisfait à toutes les exigences
transportation of pupils have been met. prévues par la présente loi et les règlements à l'égard de

ce transport.
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POWERS OF SCHOOL BOARDS POUVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES

General powers of school boards Pouvoirs généraux des commissions scolaires
48(1) Subject to the regulations, a school board 48(1) Sous réserve des règlements, une
may commission scolaire peut :

(a) provide a course of instruction and training for a) fournir des cours d'enseignement et de formation
children between three and six years of age in pour les enfants de trois à six ans, soit dans les
nursery or kindergarten schools or both; jardins d'enfants, soit dans les maternelles, ou dans

(b) establish and conduct evening schools and
part-time day schools; b) instituer et maintenir des cours du soir de même

(c) arrange for and conduct summer schools;

(d) with the consent of the minister, establish and cours d'été;
conduct day schools for special purposes;

(e) enter into an agreement with the minister to maintenir des cours du jour pour des fins
establish and conduct special courses, whether or particulières;
not such courses are part of the public schools
program and for payment to the school board in e) conclure une entente avec le ministre afin
connection with such course, such amount as may be d'instituer et de maintenir des cours spéciaux, que
specified in the agreement; ces cours soient prévus ou non dans le programme

(f) collect such tuition fees as the school board may stipulée dans l'entente, lui sera versée pour ces
establish for any of the classes referred to in cours;
clauses (b) to (e) except for classes that are part of
the regular public school program; f) percevoir les frais de scolarité qu'elle détermine

(g) provide such apparatus and materials as may be pour les cours qui font partie d'un programme
deemed expedient for any of the purposes of this général des écoles publiques;
section;

(h) provide, with or without charge, lunches to nécessaires à l'application du présent article;
pupils;

(i) provide materials, appliances and equipment for élèves;
school sports and games and supervise and direct
sports and games during school terms or vacation; i) fournir du matériel, des accessoires et de

(j) purchase books and other instructional materials écoles, surveiller et organiser des sports et des jeux
to be given to the pupils or to be loaned to them with durant l'année scolaire ou la période des vacances;
or without charge as the school board may decide;

les deux;

que des cours du jour à temps partiel;

c) faire le nécessaire pour offrir et maintenir des

d) avec le consentement du ministre, instituer et

des écoles publiques, et prévoir qu'une somme,

pour les cours mentionnés aux alinéas b) à e), sauf

g) fournir les appareils et le matériel qui semblent

h) fournir, gratuitement ou non, des collations aux

l'équipement pour les jeux et les sports dans les

j) acheter des livres et tout autre matériel
d'enseignement et les donner aux élèves ou les
mettre à leur disposition, gratuitement ou non, selon
ce qu'elle peut décider;
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(k) provide such course of technical and vocational k) offrir les cours d'enseignement technique et
instruction as may be approved by the minister for professionnel approuvés par le ministre, aux élèves
pupils enrolled in or attending the schools under the inscrits dans les écoles placées sous son autorité, ou
jurisdiction of the school board by placing the pupils qui les fréquentent, en mettant ces élèves sous la
under the instruction of any person approved by the direction d'une personne approuvée par le ministre;
minister;

(l) with the approval of the Lieutenant Governor in conseil, établir et maintenir une école en dehors des
Council, establish, maintain and provide for a limites de la division ou du district scolaire;
school outside the limits of the school division or
school district; m) abrogé, L.M. 1996, c. 51, art. 9;

(m) repealed, S.M. 1996, c. 51, s. 9; n) établir et administrer, avec le consentement du

(n) establish and administer, with the consent of the dentaires des élèves et des employés et sous réserve
minister, a system of medical and dental inspection de la Loi sur la santé publique et de ses règlements,
of pupils and employees and subject to The Public prendre les mesures approuvées par le ministre pour
Health Act and the regulations made thereunder, veiller à la santé, à la propreté et à la condition
make such arrangements as may be approved by the physique des élèves et des employés des écoles sous
minister for attending to the health, cleanliness and son autorité;
physical condition of the pupils and employees of
the schools under the jurisdiction of the school o) sauf disposition contraire de la présente loi,
board; percevoir devant un tribunal compétent, à titre de

(o) except as otherwise provided in this Act, collect le tuteur d'un élève qui fréquente une école d'une
or recover in any court of competent jurisdiction as division ou d'un district scolaire ou qui reçoit un
a debt fees owing to it from a parent or legal service d'une telle école;
guardian of a pupil attending, or receiving a service
from, a school in the school division or school p) par dérogation à toute autre disposition de la
district; présente loi, conclure une entente avec le

(p) notwithstanding any other provision of this Act, gouvernement, un organisme gouvernemental, une
enter into an agreement with the government, or any commission scolaire ou une personne, concernant,
minister of the government on behalf of the selon le cas :
government, or any agency of the government or any
other school board or any person (i) la fréquentation, par des enfants de sa

(i) respecting the attendance and education of dirigée par l'autre partie à l'entente, et
children from within its school division or l'éducation à leur être dispensée par cette école,
school district at a school operated by the other
party, or (ii) la fréquentation d'écoles dirigées par la

(ii) respecting the attendance and education at l'éducation est sous la responsabilité ou le
schools operated by it of children, the education contrôle de l'autre partie à l'entente, et
of whom is the responsibility of or under the l'éducation à leur être dispensée par ces écoles,
supervision of the other party, or

(iii) respecting the provision, exchange or services pédagogiques,
sharing of educational services, or

l) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en

ministre, un système d'examens médicaux et

créance, les frais que lui doivent le père, la mère ou

gouvernement, un ministre au nom du

division ou de son district scolaire, d'une école

commission scolaire, par des enfants dont

(iii) la prestation, l'échange ou le partage de
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(iv) respecting the payment, sharing or (iv) le paiement, le partage et la perception des
collection of fees and charges agreed upon by droits et des frais dont conviennent les parties à
the parties, or l'entente,

(v) respecting the construction of a regional (v) la construction d'une école secondaire
vocational school or any other school within or professionnelle ou de toute autre école à
without its territorial jurisdiction, and l'intérieur ou à l'extérieur de sa juridiction
respecting the programs to be offered therein, or territoriale et sur les programmes qui y sont

(vi) respecting any one or more of the things
mentioned in sub-clauses (i) to (v); (vi) une ou plusieurs des choses mentionnées

(q) notwithstanding any other provision of this Act,
but subject to the approval of the minister, enter into (q) par dérogation à toute autre disposition de la
an agreement with the Government of Canada or a présente loi, mais sous réserve de l'approbation du
minister thereof on behalf of the Government of ministre, conclure une entente avec le gouvernement
Canada or an agency of the Government of Canada du Canada, un ministre au nom du gouvernement du
or an Indian Band or its representative to whom Canada, un organisme du gouvernement du Canada,
authority over the education of children of the une bande indienne ou son représentant, dont
Indian Band has been granted under an Act of l'autorité relative à l'éducation des enfants de la
Parliament, bande indienne lui a été accordée en vertu d'une loi

(i) respecting the attendance and education of
children from within its school division or (i) la fréquentation, par des enfants de sa
school district at a school operated by the other division ou de son district scolaire, d'une école
party, or dirigée par l'autre partie à l'entente, et

(ii) respecting the attendance and education at
schools operated by it of children, the education (ii) la fréquentation d'écoles dirigées par la
of whom is the responsibility of or under the commission scolaire, par des enfants dont
supervision of the other party, or l'éducation est sous la responsabilité ou le

(iii) respecting the provision, exchange or concernant l'éducation à leur être dispensée par
sharing of educational services, or ces écoles, 

(iv) respecting the payment, sharing or (iii) la prestation, l'échange ou le partage de
collection of fees and charges agreed upon by services pédagogiques,
the parties, or

(v) respecting any one or more of the things droits et des frais dont conviennent les parties à
mentioned in sub-clause (i) to (iv); l'entente,

(r) enter into agreements with the council of a (v) une ou plusieurs des choses mentionnées
municipality for the purpose of construction and aux sous-alinéas i) à iv);
maintenance of recreational or other facilities on
property owned by the school division or school r) conclure des ententes avec un conseil municipal
district and for the joint use of those facilities; pour la construction et le maintien d'installations

offerts,

aux sous-alinéas i) à v);

du Parlement, concernant, selon le cas :

l'éducation à leur être dispensée par cette école,

contrôle de l'autre partie à l'entente, et

(iv) le paiement, le partage et la perception des

récréatives ou autres sur des immeubles qui
appartiennent à la division ou au district scolaire et
pour l'utilisation conjointe de ces installations;
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(s) decide who shall be school visitors; s) déterminer ceux qui peuvent visiter les écoles;

(t) provide or make provision for the transportation t) fournir ou prendre les mesures nécessaires pour
of any of its resident pupils to and from school, or to assurer le transport de ses élèves résidents en
and from any school activity during or outside of direction et en provenance de l'école, ou d'une
school hours, and may provide, in whole or part, for activité scolaire, durant ou en dehors des heures
the expense of any such transportation; d'école, et contribuer, en tout ou en partie, aux

(u) establish, operate, maintain and regulate a
system of patrols for the protection of children from u) établir, diriger, maintenir et réglementer un
traffic accidents; système de patrouilles pour protéger les enfants des

(v) establish and provide for any course of study
approved by the minister; v) instituer et maintenir quelque cours que ce soit

(w) provide or authorize the levying of caution fees
or fines. w) prescrire ou autoriser l'imposition de

dépenses occasionnées par un tel transport;

accidents de circulation;

approuvé par le ministre;

cautionnements ou d'amendes.

Powers to expend moneys Pouvoirs de dépenser
48(2) A school board may spend moneys raised 48(2) Une commission scolaire peut dépenser les
for school purposes deniers perçus à des fins scolaires :

(a) for extending courtesies of providing tributes a) pour des échanges de bons procédés ou pour
and recognition to any person; rendre hommage à une personne ou lui témoigner de

(b) for sponsoring or participating in activities in
co-operation with educational organizations; b) pour commanditer des activités, ou y participer,

(c) for making grants to or becoming members of
such organizations of and educational or related c) pour accorder des subventions à des associations
nature as the school board may determine; and d'éducation ou d'autres associations du même genre

(d) for the in-service education of teachers or other
employees. d) pour la formation des enseignants et autres

la reconnaissance;

conjointement avec des associations d'éducation;

qu'elle détermine ou pour en devenir membre;

employés alors qu'ils sont en fonction.

Scholarships, bursaries, etc. Bourses d'études
48(3) A school board may grant to a pupil a 48(3) Une commission scolaire peut accorder à
scholarship, bursary or award. un élève une bourse d'études ou un prix.

Suspension and expulsion Suspension et expulsion
48(4) Subject to the regulations and 48(4) Sous réserve des règlements et par
notwithstanding any other provision of this Act, a dérogation à toute autre disposition de la présente loi,
school board may suspend or expel from a school any une commission scolaire peut suspendre ou expulser de
pupil who, upon investigation by the school board, is l'école un élève qui, après enquête de la commission,
found to be guilty of conduct injurious to the welfare of est trouvé coupable d'une conduite préjudiciable à
the school. l'intérêt de l'école.
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Granting of leave of absence to teachers Permis d'absence aux enseignants
48(5) A school board may grant leave of absence 48(5) Une commission scolaire peut permettre à
to any teacher, officer or other employee under its un enseignant, un administrateur ou tout autre employé
jurisdiction for such period as the school board may dont elle est responsable de s'absenter pour la période
approve and may grant the teacher, officer or other qu'elle autorise et accorder à cette personne, durant son
employee such allowance per month, during leave of absence, la rémunération qu'elle juge appropriée.
absence, as the school board deems advisable.

Cumulative sick leave Congés de maladie cumulatifs
48(6) A school board may, by by-law, provide a 48(6) Une commission scolaire peut, par
schedule of cumulative sick leave with pay for its règlement, prévoir un tableau des congés de maladie
employees other than teachers. cumulatifs payés pour ses employés autres que les

enseignants.

Insurance coverage Couverture d'assurance
48(7) A school board may, under the terms of 48(7) Une commission scolaire peut, suivant les
any arrangement with its employees place insurance conditions de l'entente intervenue avec ses employés,
coverage on its employees and provide for salary prendre une assurance sur leurs vies et prévoir, à
continuation plans and may spend money raised for leur intention, un régime d'assurance-salaire.  La
school purposes to pay, in whole or in part, the commission peut utiliser l'argent prélevé à des fins
premiums thereon. scolaires pour payer, en tout ou en partie, les primes

S.M. 1989-90, c. 49, s. 9; S.M. 1996, c. 51, s. 9.
relatives à ces assurances.

L.M. 1996, c. 51, art. 9.

Rights of employees respecting elections Droits des employés quant aux élections
48.1(1) Nothing in this or any other Act of the 48.1(1) Ni la présente loi ni aucune autre loi de
Legislature prohibits an employee from seeking l'Assemblée législative n'empêchent un employé de se
nomination as or being a candidate for public office, or porter candidat, d'être candidat ou d'appuyer un
supporting a candidate or political party, in a candidat ou un parti politique à une élection générale
municipal, provincial or federal general election or ou complémentaire, municipale, provinciale ou fédérale
by-election, and, if elected, from serving in that office. et, s'il est élu, d'occuper le poste pour lequel il a été élu.

Leave of absence Congé non payé
48.1(2) An employee who, pursuant to 48.1(2) Tout employé qui, conformément au
subsection (1), proposes to become a candidate in a paragraphe (1), se propose de poser sa candidature à
municipal, provincial or federal election may apply to une élection municipale, provinciale ou fédérale peut
the employee's school board for leave of absence demander à sa commission scolaire un congé non payé
without pay for a period pour une période :

(a) where the employee is nominated as a candidate, a) qui ne commence pas avant le jour de la prise du
not longer than the period commencing on the day décret de convocation des électeurs et qui se termine
on which the writ for the election is issued and au plus tard 90 jours après la date de la
ending 90 days after the day on which the results of proclamation officielle des résultats de l'élection, si
the election are officially declared; and l'employé est désigné candidat;

(b) where the employee is not nominated as a b) qui s'étend au moins de la date de la prise du
candidate, not shorter than the period commencing décret de convocation des électeurs jusqu'au jour
on the day on which the writ for the election is prévu par la loi pour la présentation des candidats,
issued and ending on the day fixed by law for the si l'employé n'est pas désigné candidat.
nomination of candidates;

and every such application shall be granted.
Le ministre accorde le congé ainsi demandé.
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Reinstatement of unsuccessful candidate Réintégration des candidats défaits
48.1(3) An employee who runs for office in an 48.1(3) L'employé qui est candidat à une élection
election pursuant to this section and is not elected, and conformément au présent article, qui est défait à cette
applies to the employer within 90 days from the date on dernière et qui fait une demande de réintégration à son
which the results of the election are officially declared, employeur dans les 90 jours suivant la date de la
shall be reinstated to the position held immediately proclamation officielle des résultats doit être réintégré
prior to the date the leave of absence was granted under dans le poste qu'il occupait immédiatement avant que
subsection (2) or to a comparable position, and the ne lui soit accordé le congé visé au paragraphe (2) ou
employee's service shall be deemed to be unbroken for dans un poste analogue.  Dans ce cas, le service de
all purposes. l'employé est réputé ininterrompu.

Leave of absence for elected candidate Congé non payé accordé aux candidats élus
48.1(4) An employee who runs for office in an 48.1(4) L'employé qui est candidat à une élection
election pursuant to this section and is elected shall, conformément au présent article et qui est élu a droit,
upon application to the employer, be granted leave of s'il en fait la demande auprès de son employeur, à un
absence without pay for the period during which the congé non payé pour la période pendant laquelle il
employee holds office but not exceeding five years. occupe son poste.  Cette période ne peut toutefois

excéder cinq ans.

Definitions Définitions
48.1(5) In this section, 48.1(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au

"employee" means an employee of a school board,
school division or school district; (* employé +)

"employer" means a school board, school division
or school district. (* employeur +)

S.M. 1989-90, c. 49, s. 10; S.M. 1991-92, c. 20, s. 7 to 10.

présent article.

** employé ++  Employé d'une commission, d'une
division ou d'un district scolaire. ("employee")

** employeur ++  Commission, division ou district
scolaire. ("employer")

L.M. 1989-90, c. 49, art. 10; L.M. 1991-92, c. 20, art. 8 à 10.

Agreement respecting regional vocational schools Entente concernant des écoles professionnelles
49(1) With the written approval of the minister, régionales
two or more school divisions may enter into an
agreement for the administration of and provision of deux ou plus de deux divisions scolaires peuvent
funds for the operation of, a regional vocational school conclure une entente relative à l'administration d'une
and the agreement may provide for the establishment of école professionnelle régionale et la fourniture de fonds
a governing board to administer the regional vocational pour son fonctionnement.  L'entente peut prévoir la
school. constitution d'un conseil d'administration chargé

49(1) Avec l'approbation écrite du ministre,

d'administrer l'école professionnelle régionale.

Membership of governing board Membres du conseil d'administration
49(2) Where an agreement made under 49(2) Lorsqu'une entente conclue conformément
subsection (1) provides for the establishment of a au paragraphe (1) prévoit la constitution d'un conseil
governing board to administer regional vocational d'administration chargé d'administrer des écoles
schools, the board shall be comprised only of trustees professionnelles régionales, ce conseil doit être
from the school boards of the school divisions which composé uniquement de commissaires de commissions
are party to the agreement and shall be known as: "The scolaires de divisions scolaires qui sont parties à
Governing Board for Regional Vocational School" and, l'entente et être désigné sous le nom : * Le conseil
upon being established, the members of the governing d'administration de l'école professionnelle régionale
board are a body corporate and politic under that name. de +.  Dès sa constitution, le conseil d'administration est

une personne morale qui existe sous ce nom.
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Powers and duties of board Pouvoirs et fonctions du conseil
49(3) Subject to subsection (4), a governing 49(3) Sous réserve du paragraphe (4), un conseil
board established under an agreement made under d'administration constitué aux termes d'une entente
subsection (1) to administer a regional vocational conclue conformément au paragraphe (1) a, à l'égard de
school has, for and in respect of the regional vocational l'école professionnelle régionale, les mêmes pouvoirs,
school the powers, duties and obligations of a school fonctions et obligations que ceux qu'une commission
board under this Act. scolaire a dans le cadre de la présente loi.

Act continues on page 45. Suite à la page 45.
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Exceptions Exception
49(4) Notwithstanding subsection (3) or any 49(4) Par dérogation au paragraphe (3) ou à
other provision of this Act, a governing board toute autre disposition de la présente loi, un conseil
established under an agreement made under d'administration constitué aux termes d'une entente
subsection (1) to administer a regional vocational conclue conformément au paragraphe (1) n'a pas les
school does not have the powers, duties and obligations pouvoirs, fonctions et obligations prévus à
imposed under clauses 41(1)(a), (k) or (p) l'alinéa 41(1)a), k) ou p), au paragraphe 41(4) ou (5),
subsections 41(4) or (5), section 43, clause 48(1)(a), à l'article 43, à l'alinéa 48(1)a), à l'article 57 ou à la
section 57 or Part IX. partie IX.

Subsidiary agreements Ententes accessoires
49(5) Where an agreement is made under 49(5) Lorsqu'une entente est conclue
subsection (1) in respect of a regional vocational conformément au paragraphe (1) à l'égard d'une école
school, the school divisions which are parties to the professionnelle régionale, les divisions scolaires qui
agreement may enter into subsidiary agreements with sont parties à l'entente peuvent conclure des ententes
each other or with a governing board established under accessoires les unes avec les autres ou avec un conseil
the agreement to administer the regional vocational d'administration constitué aux termes de l'entente ou
school, or both, respecting the provision of supplies and faire les deux.  Ces ententes accessoires portent sur la
services by the school divisions to the regional fourniture de matériel et la prestation de services par
vocational school or the governing board, or by the les divisions scolaires à l'école professionnelle
governing board, if any, to the school divisions. régionale ou au conseil d'administration, ou par le

conseil d'administration, s'il y a lieu, aux divisions
scolaires.

Additional transportation powers Pouvoirs supplémentaires concernant le transport
49(6) Notwithstanding subsection 43(6), a 49(6) Par dérogation au paragraphe 43(6), une
school division which is a party to an agreement under commission scolaire qui est partie à une entente visée
subsection (1) in respect of a regional vocational school au paragraphe (1), relative à une école professionnelle
may, for the purpose of assisting in the administration régionale, peut, en vue d'aider à administrer l'école
of the regional vocational school, and in accordance publique régionale et conformément à une entente
with any agreement made under subsection (1) or (5), conclue en application du paragraphe (1) ou (5),
extend transportation routes beyond the boundaries of étendre le circuit du transport scolaire au-delà des
the school division and provide transportation to pupils limites de la division scolaire et assurer le transport des
residing outside the school division. élèves qui résident à l'extérieur de la division scolaire.

Pensions for non-teachers Pensions des non-enseignants
50(1) Subject to subsection (2) and the 50(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des
regulations, a school board shall, by by-law, establish règlements, une commission scolaire doit, par
a superannuation or pension plan for its employees and règlement, créer un régime de retraite ou de pension
officers who are not provided for under The Teachers' pour ses employés et administrateurs à qui la Loi sur la
Pensions Act and for this purpose may pension de retraite des enseignants ne s'applique pas,

(a) establish a superannuation or pension fund and
make rules governing the management, a) créer une caisse de retraite ou un fonds de
administration and investment of the fund; and pension et prendre des règles sur la gestion et le

et à cette fin la commission peut :

placement des fonds dont il est constitué; 
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(b) make rules which specify the person who is b) prendre des règles pour déterminer les personnes
eligible to participate in the plan, the amount each admissibles à participer au régime, le montant de la
participant is required to contribute, the conditions contribution qu'elles doivent verser, les conditions
under which a participant, other person or estate is suivant lesquelles un participant, une autre personne
eligible to receive a pension or other benefits, the ou une succession peut recevoir une pension ou
amount of such pension or other benefits and the d'autres bénéfices, le montant de cette pension ou la
procedures to be followed in the administration of valeur de ces bénéfices, ainsi que la procédure à
the plan; and suivre dans la gestion du régime;

(c) enter into an agreement with a life insurance c) conclure une entente avec une compagnie
company or trust company, provided such company d'assurance-vie ou une compagnie de fiducie,
is authorized to carry on its business in the Province pourvu que cette compagnie soit qualifiée pour
of Manitoba, to manage the investments of the fund; exercer son commerce dans la province du
and Manitoba, afin de gérer le placement des fonds;

(d) guarantee the solvency of any superannuation or d) garantir la solvabilité de la caisse de retraite ou
pension fund established by it. du fonds de pension qu'elle a créé.

Optional plan Régime optionnel
50(2) In lieu of establishing a superannuation or 50(2) Une commission scolaire peut, au lieu de
pension fund under subsection (1), a school board may créer une caisse de retraite ou un fonds de pension en

(a) enter into an agreement with a municipality in ententes suivantes :
Manitoba whereby the employees of the school
board become eligible to participate in the a) une entente avec une municipalité du Manitoba,
superannuation or pension plan established by that qui permet aux employés de la commission de
municipality; or participer au régime de retraite ou de pensions créé

(b) enter into an agreement with a life insurance
company authorized to carry on its business in b) une entente soit avec une compagnie d'assurance
Manitoba, or with the Government of Canada or qualifiée pour exercer son commerce au Manitoba,
with the Manitoba Association of School Trustees, soit avec le gouvernement du Canada, soit avec
to provide a pension or other benefits for its l'Association des commissaires d'écoles du
employees who are not teachers. Manitoba, afin d'assurer une pension ou d'autres

vertu du paragraphe (1), conclure l'une ou l'autre des

par cette municipalité;

bénéfices à ses employés autres que les enseignants.

Contribution by school boards Contribution versée par les commissions scolaires
50(3) Where a superannuation or pension plan is 50(3) Lorsqu'un régime de retraite ou de
established under subsection (1) or (2) the school board pensions est créé conformément au paragraphe (1)
shall contribute from the funds of the school division or ou (2), la commission scolaire doit verser, sur les fonds
school district the amount required under the plan to be de la division ou du district scolaire, sa quote-part en
contributed by it and shall include the amount of the vertu du régime.  La commission doit inscrire le
contribution in its annual estimates. montant de sa contribution dans ses prévisions

budgétaires.

Protected from attachment and not assignable Saisie-arrêt et cession interdites
50(4) The interest of an employee in the fund or 50(4) La contribution d'un employé dans la
any allowance or payment out of the fund to any person caisse de retraite, ou une pension ou un versement
entitled under this Act is not subject to effectué à même la caisse à une personne habilitée à le

recevoir en vertu de la présente loi ne peut
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garnishment, attachment or seizure, or to any legal faire l'objet d'une saisie, d'une saisie-arrêt ou de toute
process whatsoever and in the case of the death of the autre procédure légale.  En cas de décès de l'employé
employee or person receiving an allowance, any ou de la personne qui reçoit la pension, celle-ci, ou le
allowance or payment out of the fund does not form part versement effectué sur la caisse, ne fait pas partie de la
of the estate of the deceased so as to be liable for any of succession et ne peut servir au paiement des dettes.
his debts and no interest, allowance or payment out of Une contribution, une pension ou un versement effectué
the fund is assignable, except that the sum which an sur la caisse ne peut être cédé.  Toutefois, la somme
employee who leaves the service or is dismissed is qu'un employé qui quitte ses fonctions ou qui est
entitled to be paid out of the fund may be assigned to congédié a le droit de recevoir de la caisse peut être
another employee superannuation or pension fund or cédée à une autre caisse de retraite ou à un autre fonds
plan approved by the Minister of National Revenue. de pension similaire ou à une autre régime de retraite

ou fonds de pension similaire ou à un autre régime de
retraite ou de pensions reconnu par le ministre du
Revenu national.

SUPERINTENDENT SURINTENDANT

Appointment of superintendent Nomination d'un surintendant
51 A school board may appoint a 51 Une commission scolaire peut nommer un
superintendent, fix and pay his remuneration and define surintendant, déterminer et payer son salaire, ainsi que
his duties. définir ses devoirs.

Delegation of powers and duties to superintendent Délégation de pouvoirs et de devoirs au
52(1) A school board may by resolution delegate surintendant
to the superintendent

(a) power to employ, within the establishment and suivants :
budgetary limits set by the school board, necessary
staff except senior officers and employees holding a) le pouvoir d'engager le personnel nécessaire sans
administrative or supervisory positions; or dépasser les effectifs et les limites budgétaires

(b) except in respect of positions mentioned in les fonctionnaires supérieurs et les employés
clause (a), power to accept resignations and power détenant des postes d'administration ou de
to grant within policy and budgetary limits surveillance;
established by the school board, exchange leave for
teachers and to cancel or alter that leave; or b) sauf pour les postes mentionnés à l'alinéa a), le

(c) power to appoint attendance officers; or des congés pour permettre des échanges

(d) power to promote non-teaching staff into modifier ces congés, en respectant les directives et
established positions, except in respect of positions les limites budgétaires établies par la commission
mentioned in clause (a); or scolaire;

52(1) Une commssion scolaire peut, par
résolution, déléguer au surintendant les pouvoirs

établies par la commission scolaire, sauf toutefois

pouvoir d'accepter les démissions et celui d'accorder

d'enseignants ainsi que le pouvoir d'annuler ou de

c) le pouvoir de nommer des préposés à l'assiduité;

d) le pouvoir de promouvoir les membres du
personnel non enseignant à des postes établis, sauf
les postes mentionnés à l'alinéa a);
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(e) power to select teachers for schools operated by e) le pouvoir de sélectionner des enseignants pour
the Department of National Defence, to grant leave les écoles administrées par le ministère de la
for service with the Department of External Affairs Défense nationale, d'accorder les congés
and to select teachers for similar service; or nécessaires pour permettre à des enseignants

(f) power to request municipal councils to make extérieures et de sélectionner ces enseignants;
improvements in roads and sidewalks adjacent to
school sites and power to enter into agreements on f) le pouvoir de demander aux conseils municipaux
behalf of the school board with respect thereto de faire des améliorations aux routes et aux trottoirs
within policy and budgetary limits established by adjacents à des emplacements scolaires et le pouvoir
the school board; or de conclure des ententes à ce sujet, au nom de la

(g) power to approve payment under final conduite et les limites budgétaires établies par la
certificates for payments in respect of routine commission scolaire;
contracts awarded by the school board other than for
new buildings, where the contracts have been g) le pouvoir d'approuver les paiements, selon les
completed to his satisfaction; or certificats définitifs de paiement, de contrats

(h) any one or more of the powers mentioned in que ceux relatifs à des bâtiments neufs, lorsque ces
clauses (a) to (g). contrats ont été exécutés à sa satisfaction;

d'occuper des fonctions au ministère des Affaires

commission scolaire, en respectant la ligne de

courants accordés par la commission scolaire, autres

h) l'un quelconque ou plusieurs des pouvoirs
énumérés aux alinéas a) à g).

Assignment of principal's duties to superintendent Cumul de fonctions
52(2) In the case of 52(2) Les commissions scolaires des districts

(a) the Churchill School District No. 2264; les fonctions de directeur :

(b) the Snow Lake School District No. 2309; a) le district scolaire de Churchill n° 2264;

(c) the Lynn Lake School District No. 2312; b) le district scolaire de Snow Lake n° 2309;

(d) the Sprague School District No. 2439; c) le district scolaire de Lynn Lake n° 2312;

(e) the Leaf Rapids School District No. 2460; and d) le district scolaire de Sprague n° 2439;

(f) the South Winnipeg Technical Centre; e) le district scolaire de Leaf Rapids n° 2460.

a school board may assign the duties of a principal to a f) le South Winnipeg Techincal Centre;
superintendent.

S.M. 1989-90, c. 49, s. 11; S.M. 1991-92, c. 20, s. 11; S.M. 1997, c. 27,
s. 3.

scolaires qui suivent peuvent attribuer à un surintendant

L.M. 1989-90, c. 49, art. 11; L.M. 1991-92, c. 20, art. 11; L.M. 1997,
c. 27, art. 3.

SECRETARY-TREASURER SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Appointment of secretary-treasurer Nomination du secrétaire-trésorier
53(1) Every school board shall appoint a 53(1) Une commission scolaire doit nommer un
secretary-treasurer, fix and pay his remuneration and secrétaire-trésorier, fixer et payer son salaire, et
define his duties. déterminer ses devoirs.



ÉCOLES PUBLIQUES L.R.M. 1987, c. P250

10/97 49



PUBLIC SCHOOLS R.S.M. 1987, c. P250

04/9048.1

Notice of appointment Avis de nomination
53(2) Where a secretary-treasurer is appointed, 53(2) Lorsqu'un secrétaire-trésorier est nommé,
the chairman of the school board or the le président ou le secrétaire-trésorier de la commission
secretary-treasurer shall, within 10 days thereafter, scolaire doit, dans les 10 jours de cette nomination,
send or cause to be sent to the minister by registered envoyer ou faire envoyer au ministre, par courrier
mail a written notice of the appointment stating the full recommandé, un avis écrit de la nomination énonçant le
name and address and qualifications of the appointee. nom, l'adresse et les qualifications de la personne

nommée.

Payment of accounts Paiement des comptes
53(3) Subject to subsection (4), the 53(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
secretary-treasurer shall pay the accounts authorized by secrétaire-trésorier doit payer les comptes autorisés par
the school board and in accordance with the policy of la commission scolaire, conformément à ses directives.
the school board.

Payment of accounts without approval Paiement des comptes sans autorisation
53(4) The secretary-treasurer may without prior 53(4) Le secrétaire-trésorier peut, sans
approval of the school board pay all accounts that are autorisation préalable de la commission scolaire, payer
payable by the school division or school district and tous les comptes qui sont payables par la division ou le
that have been included in the estimates of the school district scolaire et qui ont été inclus dans les prévisions
division or school district for the year in which the budgétaires de cette division ou de ce district, pour
account is payable if he considers payment without l'année durant laquelle le compte est payable, s'il
prior approval of the school board to be in the best estime que ce paiement sans autorisation préalable de
interests of the school division or school district and la commission scolaire est dans le meilleur intérêt de la
pay all other accounts that are payable by the school division ou du district scolaire.  Il peut payer tous les
division or school district and that have been approved autres comptes qui sont payables par la division ou le
by the school board. district scolaire et qui ont été approuvés par la

commission scolaire.

Act continues on page 49. Suite à la page 49.
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Secretary-treasurer to report occupations of trust Rapport des fonctions de responsabilité du
53(5) At the first meeting in each year the secrétaire-trésorier
secretary-treasurer shall make a written statement to
the school board of all occupations in which he is secrétaire-trésorier doit produire à la commission
engaged which involve the receipt by him of money scolaire, un rapport écrit de toutes les activités dans
other than that belonging to the schoolboard or to lesquelles il est engagé et qui impliquent pour lui la
himself and he shall thereafter during the year as they réception de sommes d'argent autresque celles qui lui
occur, report any such additional occupations or any appartiennent ou qui appartiennent à la commission
discontinuance thereof and the chairman of the school scolaire.  Il doit par la suite, pendant l'année, faire
board shall immediately report to the minister all such rapport de toute activité additionnelle ou de leur
occupations made known to the school board. cessation, lorsque cela se produit.  Le président de la

53(5) À la première séance de chaque année, le

commission scolaire fait immédiatement rapport au
ministre de toutes ces activités qui ont été portées à la
connaissance de la commission scolaire.

Powers of auditors Pouvoirs du vérificateur
54(1) An auditor referred to in subsection 41(8) 54(1) Un vérificateur visé au paragraphe 41(8)
for the purpose of carrying out his duties may peut, aux fins de l'exécution de ses fonctions :

(a) require the attendance of all or any of the a) requérir la présence de la totalité ou de
persons interested in the accounts, and of their quelques-unes des personnes intéressées dans les
witnesses, with all such books, papers and writings comptes, et de leurs témoins, avec tous les livres et
as the auditors may direct them or any of them to documents que le vérificateur peut ordonner de
produce; produire, à tous ou à une partie d'entre eux;

(b) administer oaths to persons and witnesses. b) assermenter ces personnes intéressées ainsi que
leurs témoins.

Duty to assist auditors Devoir d'assister le vérificateur
54(2) Every trustee and every employee of a 54(2) Tout commissaire et tout employé d'une
school board shall, on request, furnish to the auditor all commission scolaire doit, sur demande, fournir au
papers, books accounts and information that the auditor vérificateur tous les documents, livres, comptes et
requires to carry out his duties and that it is in the renseignements que celui-ci requiert pour l'exécution de
power of the trustee or the employee, as the case may ses fonctions et que le commissaire ou l'employé, selon
be, to furnish. le cas, a le pouvoir de fournir.

Duty to account Devoir de rendre compte
54(3) Every secretary-treasurer, every person 54(3) Tout secrétaire trésorier, toute personne
who has been a secretary-treasurer and every trustee or qui a été secrétaire-trésorier et tout commissaire ou
other person who has in his possession any books, autre personne qui détiennent des livres, documents,
papers, chattels or moneys that came into his possession biens meubles ou sommes d'argent dont ils sont entrés
as secretary-treasurer, trustee or otherwise shall deliver en possession dans leurs fonctions de
up or account for and pay over the books, papers, secrétaire-trésorier, commissaire ou autrement, doivent
chattels and moneys to the person designated by the restituer ces livres, documents ou objets et rendre
school board or by the minister. compte des sommes d'argent ou les remettre à la

personne désignée par la commission scolaire ou le
ministre.
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Recording of minutes Enregistrement des procès-verbaux
55(1) The secretary-treasurer shall record in a 55(1) Le secrétaire-trésorier doit inscrire dans
minute book, without note or comment, all resolutions, un registre des procès-verbaux, sans annotation ni
decisions and other proceedings of the school board. commentaire, toutes les résolutions, décisions et autres

procédures de la commission scolaire.

Right to examine Droit d'examen
55(2) On the demand of any resident elector, the 55(2) Le secrétaire-trésorier doit, sur demande
secretary-treasurer shall make available to him and de tout électeur résident, mettre à sa disposition et lui
permit him to examine the minutes of any school board permettre d'examiner aux heures d'ouverture des
meeting, excepting any record of any meetings held in bureaux de la division ou du district scolaire, les
camera, at any time when the offices of the school procès-verbaux d'une séance de la commission scolaire,
division or school district are open for the transaction sauf l'enregistrement des réunions tenues à huis clos.
of business.

Penalty Sanction
55(3) Sections 247, 248 and 249 apply, with 55(3) Les articles 247, 248 et 249 s'appliquent,
such modifications as the circumstances require, to compte tenu des adaptations de circonstance, à toute
every person who contravenes, neglects, refuses or fails personne qui enfreint le paragraphe 54(3), ou qui
to comply with subsection 54(3). néglige, refuse ou omet de s'y conformer.

GENERAL PROVISIONS DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Payment of annual indemnity Paiement d'une allocation annuelle
56(1) A school board may, by by-law, provide 56(1) Une commission scolaire peut, par
for the payment of an annual indemnity to the chairman règlement, pourvoir au paiement d'une allocation
and to each trustee payable in such amount and at such annuelle au président et à chaque commissaire.  Le
times and under such conditions as provided in the montant de cette allocation, l'époque et les conditions
by-law. de son versement sont déterminés dans le règlement.

Additional indemnities Allocations supplémentaires
56(2) In addition to the indemnity referred to in 56(2) En plus de l'allocation visée au
subsection (1), each member of the school board may paragraphe (1), il peut être versé, à chaque membre de
be paid and may accept la commission scolaire, qui peut l'accepter, un des

(a) such amount per mile as set by by-law of the
school board for each mile actually and necessarily a) un montant tel qu'il est déterminé par règlement
travelled from his place of residence in the school de la commission scolaire, pour chaque mille
division or school district to the place of meeting effectivement et nécessairement parcouru du lieu de
and return to his place of residence, allowable only sa résidence dans la division ou le district scolaire
once for each school board meeting; jusqu'au lieu d'une réunion et le retour à son lieu de

(b) such amount per hour as set by by-law of the pour chacune des réunions de la commission
school board for each hour actually and necessarily scolaire;
spent by him under authority previously given by
resolution of the school board in the performance of b) un montant, tel qu'il est déterminé par règlement
such duties, work or services as he is required or de la commission scolaire, pour chaque heure qu'il
authorized under the resolution to perform; and a effectivement et nécessairement consacrée en

montants suivants :

résidence, ce montant n'étant accordé qu'une fois

vertu d'une autorisation donnée préalablement par 
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(c) such an amount per mile, as set out by by-law of résolution de la commission scolaire, dans le cadre
the school board, for each mile actually and des fonctions qu'il doit exercer, du travail qu'il doit
necessarily travelled by him in the performance of accomplir ou des services qu'il doit rendre et qu'il a
the duties, work or services to which clause (b) le pouvoir d'exercer, d'accomplir ou de rendre en
applies; vertu de cette résolution;

but the remuneration or mileage mentioned in c) un montant, tel qu'il est déterminé par règlement
clauses (b) and (c) is not payable until an account de la commission scolaire, pour chaque mille qu'il a
showing the work or service performed, verified by effectivement et nécessairement parcouru afin
statutory declaration, has been filed with the d'exercer les fonctions, accomplir le travail ou
secretary-treasurer and payment thereof authorized by rendre les services visés à l'alinéa b).
resolution of the school board.

La rémunération mentionnée aux alinéas b) et c) n'est
payable que lorsqu'un compte indiquant le travail
accompli ou le service rendu, confirmé par une
déclaration sous serment, a été produit au
secrétaire-trésorier et que son paiement a été autorisé
par résolution de la commission scolaire.

Reimbursement for expenses Remboursement des dépenses
56(3) A school board may reimburse its trustees, 56(3) Une commission scolaire peut rembourser
trustees-elect or employees for expenses necessarily ses commissaires, ses commissaires élus ou ses
incurred while attending conventions or carrying out employés, selon le taux et suivant les conditions qu'elle
duties assigned or approved by the school board and at peut déterminer, pour les dépenses nécessaires faites
such rates and under such conditions as the school lorsqu'ils assistent à des congrès ou qu'ils exercent des
board may determine. fonctions dont ils sont chargés ou qui ont été autorisées

par la commission scolaire.

School funds Deniers scolaires
56(4) Notwithstanding any other provision of 56(4) Par dérogation à toute autre disposition de
this Act, the principal of each school, subject to the la présente loi et sous réserve des règles de la
rules of the school board, may raise, hold, administer commission scolaire, le directeur d'une école peut
and expend moneys to be known as "school funds" for
the purposes of the school.

prélever, détenir, gérer et dépenser, aux fins de l'école,
des sommes d'argent connues sous le nom de ** deniers
scolaires ++.

Exclusion of student council funds Exclusion des fonds d'un conseil étudiant
56(5) School funds referred to under 56(5) Le fonds d'un conseil étudiant n'est pas
subsection (4) do not include student council funds. compris dans les deniers scolaires visés au

paragraphe (4).

Alteration of wards and numbers of trustees Modifications des quartiers et du nombre des
57(1) Subject to subsections (2), (3), (4), (5) commissaires
and (6) a school board may, by by-law, or on the
petition of 10 or more resident electors (5) et (6), une commission scolaire peut, par règlement

(a) alter the boundaries of existing wards; accomplir l'un des actes suivants :

(b) increase or decrease the number of wards; a) modifier les limites des quartiers existants;

57(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4),

ou sur requête d'au moins 10 électeurs résidents,

b) augmenter ou diminuer le nombre de quartiers;
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(c) increase or decrease the number of trustees in c) augmenter ou diminuer le nombre de
any ward but the total number of trustees shall not commissaires dans un quartier; toutefois le nombre
be fewer than five or more than 11; total de commissaires ne doit pas être inférieur à

(d) abolish the existing wards and, subject to
clause (c), state the number of trustees to be elected d) supprimer les quartiers existants et, sous réserve
at large; de l'alinéa c), déterminer le nombre de commissaires

(e) establish wards and subject to clause (c), state tout le district scolaire;
the number of trustees to be elected in each ward so
established; or e) constituer des quartiers et, sous réserve de

(f) do any one or more of the things mentioned in doivent être élus dans chacun de ces quartiers;
clauses (a) to (e).

cinq ni supérieur à 11;

qui doivent être élus pour toute la division ou pour

l'alinéa c), fixer le nombre de commissaires qui

f) accomplir l'un quelconque ou plusieurs des actes
visés aux alinéas a) à e).

Population of wards Population des quartiers
57(2) Subject as herein provided each trustee of 57(2) Sous réserve de ce qui est prévu dans la
a school division or school district divided into wards présente loi, chaque commissaire d'une division ou d'un
shall represent, in so far as is practicable, district scolaire divisé en quartiers doit représenter,
approximately the same number of resident electors. dans la mesure où cela est possible, approximativement

le même nombre d'électeurs résidents.

Representation quotient Quotient de représentation
57(3) A school board of a school division or 57(3) Une commission scolaire d'une division ou
school district divided into wards may establish a d'un district scolaire divisé en quartiers peut établir un
representation quotient for the school division or school quotient de représentation pour une division ou un
district by dividing the total number of resident electors district scolaire en divisant le nombre total d'électeurs
as determined by the latest revised electors' roll by the résidents, tel qu'il apparaît dans la dernière liste révisée
total number of trustees to be elected. des électeurs, par le nombre total de commissaires qui

doivent être élus.

Action to preserve equality by population of wards Mesure pour maintenir l'égalité de population entre
57(4) Where, in the case of a school division or quartiers
school district divided into wards, the number of
electors per trustee in any one or more of the several district scolaire divisé en quartiers, le nombre
wards thereof varies from the quotient obtained under d'électeurs par commissaire dans l'un ou plusieurs de
subsection (3) to an extent greater than is permitted ces quartiers diffère du quotient obtenu en vertu du
under subsection (5), the school board may take such paragraphe (3) et que l'écart est plus grand que ce qui
action as may be required to give effect to est permis en vertu du paragraphe (5), la commission
subsection (2). scolaire peut prendre les mesures nécessaires pour

57(4) Lorsque, dans le cas d'une division ou d'un

donner effet au paragraphe (2).

Variation in population basis Changement dans le niveau de population
57(5) In determining the area to be included in, 57(5) En fixant les limites d'un quartier et en
and in fixing the boundaries of any ward the school déterminant le territoire qui y sera inclus, la
board shall consider commission scolaire tient compte de ce qui suit :
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(a) special geographic conditions, including the a) des conditions géographiques spéciales, y
sparsity, density and relative rate of growth or loss compris l'éparpillement, la densité et le niveau
of population of a part of the school division or relatif de croissance ou de diminution de la
school district; and population d'une partie de la division ou du district

(b) any special diversity or community of interests
of the inhabitants of a part of the school division or b) de toute diversité spéciale ou communauté
school district; d'intérêts des citoyens d'une partie de la division ou

and may allow a variation in the population
requirement of any ward where, in its opinion, those La commission scolaire peut, si elle est d'avis que l'une
considerations or any of them render a variation ou plusieurs des considérations énoncées dans le
desirable but in no case may the representation quotient présent article le rendent souhaitable, autoriser un écart
of any ward in the school division or school district as dans le chiffre de la population normalement requis, par
a result thereof vary from the quotient obtained under commissaire, dans un quartier.  Toutefois, en aucun
subsection (3) to an extent that is greater than 25% or cas, suite à l'autorisation de cet écart, le quotient de
to an extent that is less than 25% of the quotient. représentation d'un quartier compris dans une division

scolaire;

du district scolaire.

ou dans un district scolaire ne peut varier de plus ou de
moins de 25 % du quotient obtenu en vertu du
paragraphe (3).

School board may not pass by-law Règlement ne pouvant être adopté par une
57(6) Where the application of subsection (3), commission scolaire
(4) or (5) would result in a reduction in the number of
trustees in the school division or school district, the (4) ou (5) aurait pour effet de réduire le nombre de
school board may decide not to pass the by-law. commissaires dans la division ou le district scolaire, la

57(6) Lorsque l'application du paragraphe (3),

commission scolaire peut décider de ne pas adopter le
règlement.

Approval of the minister Approbation du ministre
57(7) A by-law passed under subsection (1) has 57(7) Un règlement adopté en vertu du
no effect unless approved in writing by the minister. paragraphe (1) est sans effet à moins que le ministre ne

l'ait approuvé par écrit.

Referendum Référendum
57(8) Before the minister approves a by-law 57(8) Avant d'approuver un règlement adopté en
passed under subsection (1), he may require the by-law vertu du paragraphe (1), le ministre peut exiger que ce
to be submitted to a referendum of the resident electors règlement soit soumis à un référendum auprès des
of the school division or school district. électeurs résidents de la division ou du district scolaire.

Effective date Date d'entrée en vigueur
57(9) A by-law made under subsection (1) shall 57(9) Un règlement pris en vertu du
take effect on the date of the next following regular paragraphe (1) entre en vigueur à la date de l'élection
election of trustees in the school division or school régulière suivante des commissaires pour la division ou
district and the term of office of all trustees of the le district scolaire.  La durée du mandat de tous les
school division or school district affected by the by-law commissaires de la division ou du distrct scolaire visés
terminates at the time the by-law takes effect and, dans le règlement prend fin à la même date.  Lorsque le
before the election, the minister in approving the ministre approuve le règlement, avant l'élection, il doit
by-law shall determine the term of office or method of établir la durée du mandat de chacun des commissaires
fixing the term of office of each of the trustees to be qui doivent être élus, ou la façon de la fixer.
elected.
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Appeal against action of school board Appel d'une décision d'une commission scolaire
58(1) Where 10 or more resident electors of a 58(1) Lorsqu'au moins 10 électeurs résidents
school division or school district aggrieved by the d'une division ou d'un district scolaire sont lésés par
action of a school board under subsection 57(1) or by une décision d'une commission scolaire prise en vertu
the failure of the school board to take action within du paragraphe 57(1) ou par le défaut d'une commission
three months next following the making of a request scolaire d'agir dans les trois mois suivant la
under subsection 57(1) the electors may in writing présentation d'une requête conformément au
appeal to the minister against the action, or the failure paragraphe 57(1), les électeurs peuvent, par écrit, en
or refusal to act of the school board and the minister appeler au ministre de cette décision, ou du défaut ou
may refer the matter to the board of reference. du refus d'agir de la commission scolaire.  Le ministre

peut alors soumettre la question à la Commission des
renvois.

Procedure on appeal Procédure d'appel
58(2) Where under subsection (1) the minister 58(2) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), le
refers the matter to the board of reference, he shall send ministre défère une question à la Commission des
a copy of the request to the board of reference and to renvois, il doit lui transmettre, ainsi qu'à la division ou
the school division or school district and the board of au district scolaire, une copie de la requête.  La
reference shall act thereon as provided in section 9. Commission des renvois procède alors de la manière

prévue à l'article 9.

PART III.1 PARTIE III.1

PARENTS AND PUPILS PÈRE, MÈRE ET ÉLÈVE

ACCESS TO SCHOOLS AND PROGRAMS ACCÈS AUX ÉCOLES ET AUX PROGRAMMES

Definition of "parent" Définition de ** père ou mère ++
58.1 In this Part, "parent" includes a legal 58.1 Pour l'application de la présente partie, est
guardian. assimilé au père et à la mère le tuteur.

S.M. 1996, c. 51, s. 10. L.M. 1996, c. 51, art. 10.

Program information etc. Renseignements sur les programmes
58.2 Every school board shall publish or 58.2 Chaque commission scolaire publie, au
otherwise make available to parents and pupils the moment, selon la forme et de la manière exigés par les
information required by the regulations respecting règlements, ou met à la disposition des pères et mères
programs offered and the enrolment of resident and et des élèves, les renseignements réglementaires sur les
non-resident pupils in programs and schools, at the programmes et l'inscription, aux programmes et aux
times and in the form and manner required by the écoles, des élèves résidents et non résidents.
regulations.

S.M. 1996, c. 51, s. 10.

L.M. 1996, c. 51, art. 10.

Pupil enrolment Inscription des élèves
58.3 A resident pupil may be enrolled in 58.3 Un élève résident peut être inscrit,

(a) a program offered at any school within the
school division or school district; or a) à un programme offert dans une école de la

conformément à la procédure réglementaire :

division ou du district scolaire;
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(b) subject to section 58.4, a program offered at a b) sous réserve de l'article 58.4, à un programme
school in another school division or school district; offert dans une école d'une autre division ou d'un

in accordance with the procedures established in the
regulations.

S.M. 1996, c. 51, s. 10.

autre district scolaire.

L.M. 1996, c. 51, art. 10.

Enrolment by school Inscription par l'école
58.4(1) A school shall enrol a non-resident pupil 58.4(1) Les écoles inscrivent à un programme tout
in the program for which he or she applies unless, in the élève non résident qui en fait la demande, à moins que
opinion of the principal or other person designated by le directeur ou une autre personne que désigne la
the school board, commission scolaire ne soit d'avis :

(a) there is insufficient space in the program the a) qu'il n'y a pas suffisamment de place dans le
pupil wishes to attend having regard to the priorities programme que l'élève désire suivre, compte tenu de
established in subsection (2); l'ordre de priorité établi au paragraphe (2);

(b) enrolling the pupil in the program would require b) que l'inscription de l'élève au programme
significant expenditure to extend or otherwise alter nécessiterait des dépenses élevées afin de prolonger
a program or the school building or school property; ou de modifier le programme ou de transformer le

(c) enrolling the pupil in the program likely would
be seriously detrimental to the continuity of the c) que l'inscription de l'élève au programme
pupil’s education; porterait un sérieux préjudice à la continuité de son

(d) the program is not suited to the age, ability or
aptitude of the pupil; d) que le programme ne convient pas à l'élève en

(e) enrolling the pupil in the program likely would aptitudes;
be seriously detrimental to order and discipline in
the school or the educational well-being of pupils e) que l'inscription de l'élève au programme serait
there; gravement préjudiciable à l'ordre et à la discipline

(f) enrolling the pupil in the program is inadvisable élèves;
for any other reason or for any circumstance that
may be specified in the regulations. f) que l'inscription de l'élève au programme est

bâtiment ou le bien scolaire;

éducation;

raison de son âge, de son habileté ou de ses

dans l'école ou au bien-être éducationnel des autres

déconseillée pour tout autre motif ou en raison
d'autres circonstances précisées dans les
règlements.

Priorities Ordre de priorité
58.4(2) Where the number of pupils who apply to 58.4(2) Lorsque le nombre d'élèves qui demandent
enrol in a program in a school exceeds the number of à être inscrits à un programme dans une école est
places available in the program, the school shall enrol supérieur au nombre de places disponibles, l'école
pupils in the following order of priority: inscrit les élèves dans l'ordre de priorité suivant :

(a) first, pupils who reside in the school’s catchment a) sont inscrits en premier lieu les élèves qui
area; résident dans l'aire de recrutement de l'école;

(b) second, pupils who reside in the school division; b) viennent ensuite les élèves qui résident dans la

(c) third, other pupils.

S.M. 1996, c. 51, s. 10.

division scolaire;

c) et en dernier lieu, les autres élèves.
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L.M. 1996, c. 51, art. 10.
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Regulations Règlements
58.5 The minister may make regulations 58.5 Le ministre peut, par règlement :

(a) respecting the information school boards are a) déterminer les renseignements que les
required to publish or otherwise make available to commissions scolaires doivent publier ou mettre à la
parents and pupils respecting programs offered and disposition des pères et mères et des élèves
the enrolment of resident and non-resident pupils in concernant les programmes offerts et l'inscription,
programs and schools, and the times, the form and aux programmes et aux écoles, des élèves résidents
the manner in which the information is to be et non résidents, ainsi que le moment et la manière
provided; de fournir ces renseignements et la forme selon

(b) for the purposes of section 58.3, establishing
procedures for the enrolment of pupils; b) pour l'application de l'article 58.3, établir les

(c) exempting pupils or classes of pupils from the
requirements of this Part or any provision in this c) exempter certains élèves ou certaines catégories
Part; d'élèves des exigences de la présente partie ou d'une

(d) for the purposes of clause 58.4(1)(f), specifying
reasons or circumstances which make inadvisable d) pour l'application de l'alinéa 58.4(1)f), préciser
the enrolment of a pupil in a program. les motifs pour lesquels ou les circonstances dans

S.M. 1996, c. 51, s. 10.

laquelle ils doivent être présentés;

procédures d'inscription des élèves;

disposition de la présente partie;

lesquelles il est déconseillé d'inscrire un élève à un
programme.

L.M. 1996, c. 51, art. 10.

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF DROITS ET OBLIGATIONS DES PÈRES
PARENTS AND PUPILS ET MÈRES ET DES ÉLÈVES

Rights of parents Droits des pères et mères
58.6 Subject to the provisions of this Act and 58.6 Sous réserve des autres dispositions de la
the regulations, a person who is resident in Manitoba is présente loi et des règlements, toute personne qui réside
entitled to enrol his or her child in a program in any au Manitoba a le droit d'inscrire son enfant à un
school in Manitoba and to programme dans une école au Manitoba et :

(a) be informed regularly of the attendance, a) d'être informé régulièrement de l'assiduité à
behaviour and academic achievement of his or her l'école, du comportement et du rendement scolaire
child in school; de son enfant;

(b) consult with his or her child's teacher or other b) de consulter l'enseignant ou l'enseignante de son
employee of the school division or school district enfant ou un autre employé de la division ou du
about the child's program and academic district scolaire au sujet du programme d'études et
achievement; du rendement scolaire de son enfant;

(c) have access to his or her child's pupil file; c) d'avoir accès au dossier scolaire de son enfant;

(d) receive information about programs available to d) d'être tenu au courant des programmes auxquels
his or her child; son enfant pourrait être inscrits;
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(e) be informed of the discipline and behaviour e) d'être informé de la politique de l'école, de la
management policies of the school or school division ou du district scolaire en matière de
division or school district, and to be consulted discipline et de gestion du comportement, et d'être
before the policies are established or revised; consulté avant que la politique ne soit établie ou

(f) be a member of an advisory council, local school
committee or school committee at his or her child's f) d'être membre d'un comité consultatif, d'un
school; and comité scolaire local ou d'un comité scolaire à

(g) accompany his or her child and assist him or her
to make representations to the school board before g) d'accompagner son enfant ou de lui prêter
a decision is made to expel the child. assistance pour présenter des observations à la

S.M. 1996, c. 51, s. 10.

modifiée;

l'école que fréquente son enfant;

commission scolaire avant que la décision ne soit
prise de renvoyer l'enfant de l'école.

L.M. 1996, c. 51, art. 10.

Responsibilities of parents Obligations des parents
58.7 A parent of a child of compulsory school 58.7 Le père ou la mère d'un enfant d'âge
age or who is attending school shall scolaire obligatoire qui fréquente une école :

(a) cooperate fully with the child's teachers and a) collabore pleinement avec les enseignants de son
other employees of the school division or school enfant et avec les autres employés de la division ou
district to ensure the child complies with school and du district scolaire afin de garantir que l'enfant se
school division or school district student discipline conforme à la politique de l'école, de la division ou
and behaviour management policies; and du district scolaire en matière de discipline et de

(b) take all reasonable measures to ensure the child
attends school regularly. b) prend toutes les mesures raisonnables afin de

S.M. 1996, c. 51, s. 10.

gestion du comportement;

s'assurer que l'enfant se présente assidûment à
l'école.

L.M. 1996, c. 51, art. 10.

Responsibility for damage Responsabilité civile
58.8 If property of a school division or school 58.8 Si un bien de la division ou du district
district is destroyed, damaged, lost or converted by the scolaire est détruit, endommagé, perdu ou transformé
intentional or negligent act of a child, the child and his par suite d'un acte intentionnel ou de la négligence de
or her parents are jointly and severally liable to the l'enfant, celui-ci ainsi que son père et sa mère sont
school board for the loss. conjointement et individuellement responsables envers

S.M. 1996, c. 51, s. 10.
la commission scolaire pour la perte.

L.M. 1996, c. 51, art. 10.

Right to enrol in programs Inscription aux programmes
58.9(1) Subject to the provisions of this Act, a 58.9(1) Sous réserve des autres dispositions de la
person who has the right to attend school under présente loi, la personne qui a le droit de fréquenter une
section 259 may enrol or be enrolled in a program école en vertu de l'article 259 peut s'inscrire ou être
offered by any school in Manitoba. inscrite à un programme offert par n'importe quelle

école au Manitoba.
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Rights of pupils Droits des élèves
58.9(2) A pupil is entitled to 58.9(2) Chaque élève a le droit :

(a) receive regular testing and evaluation of his or a) d'être soumis régulièrement à des tests et à des
her academic performance and achievement; évaluations de son rendement scolaire;

(b) subject to subsection 42.3(2), have access to his b) sous réserve du paragraphe 42.3(2), de consulter
or her pupil file, if the pupil has attained the age of son dossier scolaire s'il a atteint l'âge de la majorité;
majority; and

(c) be accompanied by a parent or other adult to d'un autre adulte afin que celui-ci l'aide à présenter
assist him or her and to make representations to the des observations à la commission scolaire avant que
school board before a decision is made to expel him la décision ne soit prise de le renvoyer de l'école.
or her.

S.M. 1996, c. 51, s. 10.

c) d'être accompagné de son père ou de sa mère ou

L.M. 1996, c. 51, art. 10.

Responsibilities of pupils Obligations des élèves
58.10 A pupil is responsible for 58.10 Chaque élève a la responsabilité :

(a) attending school and classes regularly and a) de se présenter assidûment et ponctuellement à
punctually; l'école et aux cours;

(b) complying with the student discipline and b) de se conformer à la politique de l'école en
behaviour management policies of the school; matière de discipline et de gestion du comportement;

(c) completing assignments and other related work c) de faire les travaux scolaires et d'accomplir les
required by teachers or other employees of the autres tâches connexes qu'exigent les enseignants et
school division or school district; and les autres employés de la division ou du district

(d) treating school property and the property of
others employed at or attending the school with d) de traiter avec respect les biens de l'école et ceux
respect. des employés et des autres personnes qui

S.M. 1996, c. 51, s. 10.

scolaire;

fréquentent l'école.

L.M. 1996, c. 51, art. 10.

PART IV PARTIE IV

AGREEMENTS WITH PRIVATE SCHOOLS ENTENTES AVEC LES ÉCOLES PRIVÉES

Private school École privée
59 In this Part, "private school" means a 59 Dans la présente partie, ** école privée ++
"private school" as defined in The Education signifie une * école privée + au sens de la Loi sur
Administration Act. l'administration scolaire.
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Agreement for transportation Entente concernant le transport
60(1) A school board may with the approval of 60(1) Une commission scolaire peut, avec
the minister, enter into an agreement with a private l'approbation du ministre, conclure une entente avec
school to provide under the supervision and control of une école privée pour pourvoir, sous la direction et le
the school board to children enrolled in the private contrôle de la commission scolaire, au transport des
school transportation from points on a regular public enfants inscrits à l'école privée d'un endroit sur
school bus route operated by the school board to other l'itinéraire régulier d'un autobus scolaire public
points on the same route. exploité par une commission scolaire jusqu'à un autre

endroit sur le même itinéraire.

Agreement for other services Entente concernant d'autres services
60(2) A school board may with the approval of 60(2) Une commission scolaire peut, avec
the minister enter into an annual agreement with a l'approbation du ministre, conclure une entente annuelle
private school respecting the use of the facilities and avec une école privée pour l'utilisation des installations
resources of the school division or school district, other et des ressources de la division ou du district scolaire,
than transportation facilities and resources, by or for autres que les installations et les ressources de
the benefit of children enrolled in the private school transport, à l'avantage des enfants inscrits à l'école
while attending a public school operated by the school privée lorsqu'ils fréquentent une école publique gérée
division or school district. par la division scolaire ou le district scolaire.

Term of agreement Durée de l'entente
60(3) The term of an agreement under this 60(3) La durée d'une entente en vertu du présent
section shall not exceed one year. article ne doit pas dépasser un an.

Grants for transportation Subventions accordées pour le transport
60(4) Grants made or support provided to a 60(4) Les subventions ou l'aide accordées à une
school division or school district under this Act may division ou un district scolaire en vertu de la présente
include amounts for transportation provided by the loi peuvent comprendre les sommes que la division ou
school division or school district to children enrolled in le district scolaire fournit pour le transport des enfants
a private school pursuant to an agreement made under inscrits à une école privée conformément à une entente
subsection (1). conclue en vertu du paragraphe (1).

Grants for facilities and resources Subventions accordées pour les installations et les
60(4.1) The Lieutenant Governor in Council may ressources
make regulations prescribing the amounts of grants to
be paid in respect of facilities and resources of a school par règlement, établir le montant des subventions à
division or school district used for the benefit of accorder à une division ou à un district scolaire pour les
children enrolled in a private school pursuant to an installations et les ressources dont bénéficient les
agreement made under subsection (2). enfants qui sont inscrits à une école privée

60(4.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut,

conformément à une entente conclue en vertu du
paragraphe (2).
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Grants to private schools Subventions aux écoles privées
60(5) The minister may, under the regulations, 60(5) Le ministre peut octroyer des subventions
make grants to a private school in respect of instruction à une école privée, conformément aux règlements, pour
and services offered by the private school to children l'enseignement et les services offerts par cette école aux
enrolled therein, where the minister is satisfied that enfants qui y sont inscrits, s'il est convaincu à la fois :

(a) the private school teaches a sufficient number of a) que le nombre de cours approuvés en vertu de la
courses approved under The Education Loi sur l'administration scolaire et offerts dans
Administration Act to ensure that children enrolled l'école permet aux enfants qui y sont inscrits de
in the private school receive an education of a recevoir un enseignement d'un niveau égal à celui
standard equivalent to that received by children in reçu par les enfants qui fréquentent les écoles
public schools; publiques;

(b) the principal and the teachers teaching the b) que le directeur et les enseignants qui donnent les
approved courses to children enrolled in the private cours approuvés aux enfants inscrits à l'école privée
school hold valid and subsisting teaching sont titulaires d'un brevet d'enseignement valide et
certificates issued under The Education en vigueur délivré en vertu de la Loi sur
Adminstration Act; l'administration scolaire;

(c) the Department of Education has approved the c) que le ministère de l'Éducation a approuvé le
core curriculum of the school; programme de base de l'école;

(d) the private school has a legally incorporated d) que l'école privée a un conseil d'administration
Board of Directors; légalement constitué;

(e) the private school has an elected advisory board e) que l'école privée a un conseil consultatif élu
that qui :

(i) includes at least three persons who are (i) comprend au moins trois personnes qui sont
parents or guardians of children enrolled in the des parents ou des tuteurs d'enfants inscrits à
private school, cette école;

(ii) reports on the private school on a regular (ii) présente, de façon régulière au cours de
basis during the school year, and not less often l'année scolaire mais au moins une fois par
than once in each school term, to the parents or trimestre, un rapport au sujet de l'école privée
guardians of students enrolled in the private aux parents ou aux tuteurs d'enfants inscrits à
school; cette école;

(f) the private school f) que l'école privée :

(i) has received one or more grants under this (i) a obtenu une ou plusieurs subventions en
subsection before the coming into force of this vertu du présent paragraphe avant l'entrée en
clause, or vigueur du présent alinéa,

(ii) commenced operating with pupils in (ii) a commencé à être fréquentée par des
attendance before the day this clause came into élèves avant la date d'entrée en vigueur du
force and has been so operating for a period of présent alinéa, a continué de l'être pendant au
at least two years following that day, and has moins deux ans suivant cette date et s'est
been in compliance with clauses (a) to (e) and conformée aux dispositions des alinéas a) à e)
any requirements prescribed under clause (g) et aux exigences visées à l'alinéa g) au cours de
for each of those years, but has not received a chacune de ces années mais n'a obtenu aucune
grant under this subsection before that day, or subvention en vertu du présent paragraphe

avant cette date,
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(iii) commenced operating with pupils in (iii) a commencé à être fréquentée par des
attendance on or after but not before the day élèves à la date d'entrée en vigueur du présent
this clause came into force and has been so alinéa ou après cette date, a continué de l'être
operating for a period of at least three years, pendant au moins trois ans suivant cette date et
and has been in compliance with clauses (a) to s'est conformée aux dispositions des alinéas a)
(e) and any requirements prescribed under à e) et aux exigences visées à l'alinéa g) au
clause (g) for each of those years; and cours de chacune de ces années;

(g) the private school is in compliance with such g) que l'école privée respecte les autres exigences
other requirements as may be prescribed by qui peuvent être fixées par règlement.
regulation;

and the minister may make regulations respecting the concernant l'octroi des subventions prévues au présent
making of grants under this subsection and prescribing paragraphe et fixer des exigences pour l'application de
requirements for the purposes of clause (g). l'alinéa g).

S.M. 1989-90, c. 49, s. 12; S.M. 1991-92, c. 20, s. 12; S.M. 1992, c. 58, L.M. 1989-90, c. 49, art. 12; L.M. 1991-92, c. 20, art. 12; L.M. 1992,
s. 27; S.M. 1996, c. 51, s. 11. c. 58, art. 27; L.M. 1996, c. 51, art. 11.

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures

PART V PARTIE V

SCHOOL SITES, BUILDINGS EMPLACEMENTS SCOLAIRES,
AND OTHER PROPERTY BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS

SCHOOL SITES EMPLACEMENTS SCOLAIRES

Selection of school site Choix d'un emplacement scolaire
61 Where a school site or an additional school 61 Lorsqu'un emplacement scolaire, un
site or a change in school site is required in a school emplacement scolaire supplémentaire ou un
division or school district the school board may select changement d'emplacement scolaire est demandé par
the site or may change a school site. une division ou un district scolaire, la commission

scolaire peut choisir un emplacement ou changer un
emplacement scolaire.

Purchase and expropriation Achat et expropriation
62 Any school board may acquire by 62 Toute commission scolaire peut acquérir,
purchase, gift, exchange or otherwise and, without the notamment par achat, donation ou échange, un
consent of the owner thereof, may enter upon, take, use bien-fonds et, sans le consentement du propriétaire du
and expropriate land for a school site or land adjoining bien-fonds, se l'approprier, l'utiliser ou l'exproprier, si
an existing school site which the school division or ce bien-fonds est destiné à un emplacement scolaire ou
school district requires for the enlargement thereof or, s'il est contigu à un emplacement scolaire et si une
with the consent of the minister, land which the school division ou un district scolaire en a besoin en vue de
division or school district requires for demonstration l'agrandissement de l'emplacement.  Avec le
work in agriculture or horticulture, and any consentement du ministre, toute commission scolaire
expropriation of land under this section is subject to the peut accomplir les mêmes actes à l'égard d'un
provisions of The Expropriation Act. bien-fonds dont une division ou un district scolaire a

S.M. 1989-90, c. 49, s. 13.
besoin pour des travaux pratiques en agriculture ou en
horticulture.  Les expropriations de biens-fonds visées
au présent article sont assujetties aux dispositions de la
Loi sur l'expropriation.

L.M. 1989-90, c. 49, art. 13.
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Payment of encumbrance out of purchase money Libération des charges à même le prix d'achat
63 Where a school board has purchased for 63 Lorsqu'une commission scolaire a acheté
school purposes, land that is subject to an encumbrance, pour des fins scolaires un terrain qui est grevé d'une
the school board may out of the purchase money pay off charge, elle peut, à même le prix d'achat, liquider la
the encumbrance with interest to date of the payment charge avec l'intérêt dû à la date du paiement.  Si la
and if the encumbrance consists of a mortgage or charge consiste en une hypothèque ou en un paiement
annuity charge it may be paid off with interest to the d'annuité, elle peut être liquidée avec l'intérêt dû à la
date of the payment and a further amount equal to three date du paiement, plus un montant égal à trois mois
months interest as a bonus. d'intérêt à titre d'indemnité.

Deposit of money with Minister of Finance Dépot de l'argent auprès du ministre des Finances
64(1) Where, under section 63 64(1) Lorsque, en vertu de l'article 63, l'un des

(a) the person entitled to receive the money refuses
to accept the amount hereby authorized to be paid; a) la personne qui a le droit de recevoir une somme
or d'argent refuse d'accepter le montant dont le

(b) the person entitled to receive the money cannot
be found; or b) la personne qui a le droit de recevoir la somme

(c) there is doubt or uncertainty as to the person
who is entitled to receive the money; c) il y a un doute ou une incertitude sur l'indentité

the school board may deposit the money with the d'argent,
Minister of Finance together with a statement in writing

(d) indicating the reasons why the money is being auprès du ministre des Finances, accompagnée d'un
deposited with the Minister of Finance; and écrit :

(e) setting out any other information that it may d) indiquant les motifs pour lesquels la somme
have respecting the identity of the person who has or d'argent est déposée auprès du ministre des
may have a claim on the money. Finances;

cas suivants se présente : 

paiement a été autorisé;

d'argent ne peut être trouvée;

de la personne qui a le droit de recevoir la somme

la commission scolaire peut déposer la somme d'argent

e) donnant tous les autres renseignements qu'elle
peut avoir sur l'identité de la personne qui a ou qui
peut avoir droit à la somme d'argent.

Filing of receipt of Minister of Finance in L. T. O. Dépot de reçu du ministre des Finances au bureau
64(2) Upon receiving any money under des titres fonciers
subsection (1) the Minister of Finance shall issue to the
school board a receipt therefor and upon production of vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances remet
the receipt to the district registrar of the land titles à la commission scolaire un reçu au registraire de
district in which the land is situated and an affidavit of district du district des titres fonciers où le terrain est
that minister setting out to the satisfaction of the district situé et sur réception d'un affidavit du ministre
registrar, the circumstances under which the money was exposant, à la satisfaction de ce dernier, les
received, the district registrar shall discharge the circonstances dans les quelles la somme d'argent a été
encumbrance, pro tanto, and strike out or amend the reçue, le conservateur de district doit annuler la charge
entry from the certificate of title showing the pro tanto, et radier ou amender, selon le cas, les entrées
encumbrance, as the case may require. sur le certificat de propriété constatant la charge.

64(2) Sur réception d'une somme d'argent en

Disbursement of moneys paid in Déboursement de la somme d'argent payée 
64(3) Any money paid to the Minister of Finance 64(3) Le ministre des Finances peut débourser
under subsection (1) may be paid out by him on the toute somme d'argent qui lui a été payée en vertu du
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direction of the district registrar within whose district paragraphe (1), selon les indications du registraire du
the land in question lies. district où le terrain en question est situé.
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By-law for expropriation Règlement concernant l'expropriation
65(1) Where under section 62 a school board is 65(1) Lorsqu'une commission scolaire a le droit,
entitled to acquire land by expropriation for a purpose en vertu de l'article 62, d'acquérir un terrain par
mentioned in that section and is unable to obtain a valid expropriation pour un objet prévu dans cet article et
conveyance of the land, the school board may pass a qu'elle est incapable d'obtenir un acte translatif de
by-law providing for the expropriation thereof. propriété valable, elle peut adopter un règlement

prévoyant cette expropriation.

Contents of by-law Contenu du règlement
65(2) A by-law for expropriating land shall 65(2) Un règlement concernant l'expropriation
contain a description of the land by reference to a plan d'un terrain doit contenir une description du terrain par
or otherwise and if it is proposed to expropriate an renvoi à un plan ou autrement et, s'il est projeté
easement or other right in the nature of an easement it d'exproprier une servitude ou un autre droit de la nature
shall contain a description of the easement or other d'une servitude, il doit contenir une description de la
right to be expropriated. servitude ou de cet autre droit.

Exemption from certain building restrictions Exemption de certaines restrictions de bâtir
66 Notwithstanding any provision of this Act 66 Par dérogation à toute disposition de la
where a school board purchases land that is subject to présente loi, lorsqu'une commission scolaire achète un
a building restriction caveat, the land may be used by terrain qui est soumis à une opposition restreignant le
the school division or school district for its purposes in droit de bâtir, le terrain peut être utilisé de n'importe
any manner notwithstanding the caveat or any quelle manière par la division ou le district scolaire
agreement attached to or referred to therein. pour ses fins, malgré l'opposition ou toute entente qui

y est afférente.

Sale of school site or other property Vente d'un emplacement scolaire ou d'un autre
67 Subject to section 174, a school board may immeuble
dispose of any school site or school property not
required by the school board. commission scolaire peut se départir de tout

67 Sous réserve de l'article 174, une

emplacement ou immeuble scolaire qui n'est plus
nécessaire à la commission scolaire.

Disposal of mines and minerals Utilisation des mines et minéraux
68 Subject to the written approval of the 68 Sous réserve de l'approbation écrite du
minister where a school division or school district owns ministre, lorsqu'une division ou un district scolaire
the mines and minerals lying in or under a school site possède des mines et minéraux situés sur ou sous un
owned by the school division or school district, it may, emplacement scolaire possédé par la division ou le
if so authorized by a by-law of the school board, lease, district scolaire, cette division ou ce district peut, s'il y
sell or otherwise dispose of and deal with, those mines est autorisé par règlement de la commission scolaire,
and minerals or any part thereof as the school board in louer, vendre ou céder ces mines et minéraux ou une
its discretion deems fit and without restricting the partie d'entre eux, ou en disposer autrement selon ce
generality of the foregoing, but subject as aforesaid and que la commission scolaire, à sa discrétion, estime
under like authorization, it may enter into and execute approprié.  Sans préjudice de la portée générale de ce
agreements or contracts of the kinds commonly called qui précède mais sous réserve des mentions ci-dessus
petroleum leases, natural gas leases, unitization et en vertu d'une autorisation semblable, il peut
agreements and pooling agreements with respect to the conclure et signer des ententes ou contrats du genre
mines and minerals. communément appelés concession pétrolière,

concession de gaz naturel, convention d'association ou
convention régissant l'exploitation commune, à l'égard
de ces mines et minéraux.
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BUILDINGS AND OTHER PROPERTY BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS

Powers of school board respecting school property Pouvoirs d'une commission scolaire sur un bien
69 A school board may scolaire

(a) permit the use of school buildings and property
and expend school moneys for the purpose of a) permettre l'utilisation des bâtiments et des biens
assisting any activities carried on under an scolaires et dépenser des deniers scolaires dans le
agreement entered into by the province and the but de faciliter la poursuite d'activités en vertu d'une
Government of Canada; and entente conclue entre la province et le gouvernement

(b) accept on behalf of the school division or school
district any gift of real or personal property or any b) recevoir, pour le compte de la division ou du
interest therein and apply the revenue derived district scolaire, toute donation de biens personnels
therefrom or the proceeds of the sale thereof, or ou réels ou tout intérêt dans ceux-ci et affecter les
both, towards the payment of scholarships or any revenus qui en sont retirés ou les bénéfices de leur
other purpose prescribed by the donor thereof or if vente, ou les deux, au paiement de bourses d'études
the gift is not made subject to conditions, for any ou à tout autre objet stipulé par leur donateur ou, si
purpose that the school board subject to the la donation n'est pas faite sous conditions, pour tout
approval of the minister may determine. objet que la commission scolaire peut déterminer,

69 Une commission scolaire peut :

du Canada;

sous réserve de l'approbation du ministre.

Purchasing procedures Procédures d'achat
70 Subject to the regulations the school board 70 Sous réserve des règlements, la
in the discharge of its duties under this Act shall at all commission scolaire, dans l'accomplissement de ses
times use the following procedures: devoirs en vertu de la présente loi, doit en tout temps

(a) all purchases of personal property and
contracted services shall be made in the most a) tous les achats de biens personnels et tous les
economical manner possible; contrats d'entreprise sont faits de la manière la plus

(b) where the cost of personal property or services
mentioned in clause (a) exceeds $20,000. b) lorsque le coût des biens ou contrats mentionnés
competitive offers for such property and services à l'alinéa a) excède 20 000 $, l'adjudication des
shall be obtained, except in emergency situations, offres pour de tels biens ou contrats est faite par
by public tender; soumission publique, sauf en cas d'urgence;

(c) all offers received pursuant to clause (b) shall be c) toutes les offres reçues en application de
tabulated for ready reference for presentation to the l'alinéa b) sont classifiées pour permettre une
school board. consultation facile par la commission scolaire.

S.M. 1996, c. 51, s. 12. L.M. 1996, c. 51, art. 12.

suivre les procédures suivantes :

économique possible;

Ownership of personal property Propriété des biens personnels
71 The right and title to all personal property 71 La jouissance et le titre de tout bien
purchased, donated or otherwise acquired before, on or personnel acheté, donné ou autrement acquis avant,
after the coming into force of this Act is hereby vested pendant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi,
in the school division or school district, as the case may sont par la présente dévolus à la division ou au district
be. scolaire, selon le cas.
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Duties of school board respecting custody of school Devoirs de la commission à l'égard de la garde d'un
property bien scolaire
72(1) Every school board shall hold in its 72(1) Toute commission scolaire doit conserver
possession, custody and safekeeping and regulate the en sa possession et sous sa surveillance tout bien
use of all public school property, real or personal, scolaire public, personnel ou réel, acquis ou reçu, en
acquired or received and hold or apply it according to réglementer l'utilisation et le destiner aux fins pour
the terms on which it was acquired or received. lesquelles il a été acquis ou reçu.

Repair and rental of buildings Réparation et location des bâtiments
72(2) Every school board shall keep its school 72(2) Chaque commission scolaire doit faire les
buildings, contents and premises in proper repair and réparations d'entretien de ses bâtiments scolaires, tant
may, subject to section 74, acquire by lease, buildings de leur contenu que de leurs locaux et elle peut, sous
and property as the school board deems necessary for réserve de l'article 74, acquérir, par voie de bail, des
its purposes. bâtiments et des biens selon qu'elle l'estime nécessaire

S.M. 1999, c. 14, s. 2.
à ses fins.

L.M. 1999, c. 14, art. 2.

Use of school properties Utilisation des biens scolaires
73 A school board may, subject to such terms 73 Une commission scolaire peut, sous
and conditions as it may impose, permit the use of any réserve des modalités qu'elle peut imposer, permettre
property of the school division or school district with or l'utilisation d'un bien de la division ou du district
without fee. scolaire, avec ou sans frais.

Approval to acquire property Approbation de l'acquisition de biens
74(1) Subject to the regulations, a school board 74(1) Sous réserve des règlements, il est interdit
shall not do any of the following without the approval aux commissions scolaires qui n'ont pas obtenu
of either the minister or the finance board: au préalable l'approbation du ministre ou de la

(a) purchase, lease or otherwise acquire a building
or part of a building to be used for instructional a) d'acheter, de louer ou d'acquérir d'une autre
purposes; façon la totalité ou une partie d'un bâtiment qui sera

(b) erect, enlarge or remodel a building or part of a
building to be used for instructional purposes; b) d'ériger, d'agrandir ou de modifier la totalité ou

(c) enter into a contract for any purpose described pédagogiques;
in clause (a) or (b).

Commission des finances :

utilisé à des fins pédagogiques;

une partie d'un bâtiment qui sera utilisé à des fins

c) de conclure un contrat aux fins prévues à
l'alinéa a) ou b).

Regulations Règlements
74(2) The minister may make regulations 74(2) Le ministre peut, par règlement, prendre
respecting approvals, including regulations governing des mesures concernant le processus d'approbation, les
the circumstances under which an approval must be circonstances dans lesquelles une approbation doit
obtained and procedures for the finance board to follow être obtenue et la procédure d'approbation que la
in the approval process. Commission des finances doit suivre.

S.M. 1991-92, c. 20, s. 13; S.M. 1999, c. 14, s. 3. L.M. 1991-92, c. 20, art. 13; L.M. 1999, c. 14, art. 3.
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PART VI PARTIE VI

CONDUCT OF SCHOOLS GESTION DES ÉCOLES

Tuition fees Frais de scolarité
75 Except as otherwise provided in this Act 75 Sauf s'il y est autrement pourvu dans la
no school board shall charge tuition fees. présente loi, aucune commission scolaire ne peut exiger

de frais de scolarité.

Regulations respecting school year, vacations and Règlements sur l'année scolaire, les vacances et les
school hours heures de classe
76 The minister may make regulations 76 Le ministre peut prendre des règlements :

(a) prescribing the length of vacations and the a) prescrivant la durée des vacances et le nombre de
number of teaching days in the year; and jours d'enseignement dans l'année;

(b) prescribing the hours that shall be school hours b) prescrivant les heures qui doivent être des heures
for pupils. de classe pour les élèves.

Application of regulations Application des règlements
77 A regulation made under section 76 may 77 Un règlement pris en vertu de l'article 76
apply to all school divisions, school districts or schools peut s'appliquer à toutes les divisions scolaires, tous les
or to any one or more of them or to any part of a school districts scolaires ou toutes les écoles ou à un ou
division or a school district or a school. plusieurs d'entre eux ou à une partie d'une division ou

d'un district scolaire ou d'une école.

Holidays Vacances
78(1) The following days shall be school 78(1) Les jours suivants sont des jours de
holidays: vacances scolaires :

(a) every Saturday except as provided in a) tous les samedis, sous réserve de ce qui est prévu
subsection (3); au paragraphe (3);

(b) every Sunday; b) tous les dimanches;

(c) every day named in the regulations as a holiday; c) tous les jours désignés comme jours fériés par les

(d) every day appointed by the Governor General in
Council or by the Lieutenant Governor in Council as d) tous les jours désignés par le gouverneur général
a general holiday. en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil

règlements;

comme jours fériés.

Act continues on page 61. Suite à la page 61.
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Where holiday falls on Sunday Jour férié tombant le dimanche
78(2) Except for Remembrance Day, whenever 78(2) À l'exception du Jour du Souvenir, un jour
a holiday other than Sunday falls on a Sunday the day férié, autre que le dimanche, qui tombe un dimanche est
next ensuing shall be a school holiday. reporté au premier jour qui suit.

Teaching on Saturdays Enseignement le samedi
78(3) Subject to the approval of the minister, 78(3) Sous réserve de l'approbation du ministre,
teaching may be done in any school on a Saturday in l'enseignement peut être donné le samedi dans une
which case that day shall be deemed to be a teaching école et ce jour est alors considéré comme un jour
day for that school. d'enseignement pour cette école.

Outdoor education and work education Classe vertes et travail éducatif
78(4) Subject to section 88, any pupil engaged in 78(4) Sous réserve de l'article 88, un élève
a work education program or participating in an inscrit à un programme d'apprentissage, à des classes
outdoor education or other program which is conducted vertes ou à un autre programme qui est dispensé à
off the school premises under the authority of the school l'extérieur des locaux scolaires sous l'autorité de la
board shall be deemed to be in attendance at school. commission scolaire doit être considéré comme

fréquentant l'école.

LANGUAGES OF INSTRUCTION LANGUES D'ENSEIGNEMENT

English and French as languages of instruction Langues d'enseignement
79(1) Subject as otherwise provided in this 79(1) Sous réserve de ce qui est autrement prévu
section, English and French are the languages of dans le présent article, l'anglais et le français sont les
instruction in public schools. langues d'enseignement dans les écoles publiques.

Use of other languages Utilisation d'autres langues
79(2) When authorized by the school board, a 79(2) Lorsqu'une commission scolaire l'autorise,
language other than English or French may be used in une langue autre que l'anglais ou le français peut être
any school in the school division or school district utilisée dans une écoles d'une division ou d'un district

(a) for instruction in religion during a period
authorized for such instruction; a) pour l'enseignement religieux durant la période

(b) during a period authorized by the minister for
teaching the language; b) durant une période autorisée par le ministre pour

(c) before and after the regular school hours
prescribed in the regulations and applicable to that c) avant et après les heures de classe normales
school; prescrites par règlement et applicables à cette école;

(d) in compliance with the regulations as a language d) en conformité avec les règlements, comme langue
of instruction, for transitional purposes; d'enseignement pour des fins de transition;

(e) in compliance with the regulations, as a e) en conformité avec les règlements, comme langue
language of instruction for not more than 50% of the d'enseignement durant au plus 50 % des heures
regular school hours as determined by the minister. scolaires normales, tel que le ministre le détermine.

scolaire :

autorisée pour cet enseignement;

l'enseignement de la langue;
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Use of English or French as language of instruction Utilisation de l'anglais ou du français comme langue
79(3) Where in any school division or school d'enseignement
district, there are 23 or more pupils who may be
grouped in a class for instruction and whose parents scolaire, il y a 23 élèves ou plus qui peuvent être
desire them to be instructed in a class in which English regroupés dans une classe et dont les parents veulent
or French is used as the language of instruction, the qu'ils reçoivent l'enseignement dans une classe où
school board shall group those pupils, and upon petition l'anglais ou le français est utilisé comme langue
of the parents of those pupils requesting the use of d'enseignement, la commission scolaire doit regrouper
English or French, as the case may be, as the language ces élèves.  Sur requête des parents de ces élèves
of instruction in respect of those pupils, the school demandant l'usage de l'anglais ou du français, selon le
board shall group those pupils in a class for instruction cas, comme langue d'enseignement, la commission
and provide for the use of English or French, as the scolaire doit regrouper ces élèves dans une classe pour
case may be, as the language of instruction in the class. l'enseignement et pourvoir à l'usage de l'anglais ou du

79(3) Lorsque dans une division ou un district

français, selon le cas, comme langue d'enseignement
dans cette classe.

Minister's discretion for fewer pupils Discrétion du ministre pour des élèves moins
79(4) Where the number of pupils concerned is nombreux
less than the numbers mentioned in subsection (3) as
requirements for the application of that subsection, the inférieur au minimum prévu par le paragraphe (3) pour
minister may require the school board to make que celui-ci s'applique, le ministre peut demander à la
arrangements for the use of English or French as the commission scolaire de prendre des mesures pour que
language of instruction in any class. l'anglais ou le français soit utilisé comme langue

79(4) Lorsque le nombre d'élèves impliqués est

d'enseignement dans une classe.

Francophone school division Division scolaire de langue française
79(4.1) After the first election of the francophone 79(4.1) Après la première élection de la
school board, commission scolaire de langue française :

(a) subsection (3) does not apply to a petition by a) le paragraphe (3) ne s'applique pas à une requête
parents who wish to exercise their rights under présentée par des parents qui désirent exercer les
section 23 of the Charter; droits qui leur sont conférés en vertu de l'article 23

(b) any school board that receives a petition under
subsection (3) for French instruction designed for b) toute commission scolaire qui reçoit la requête
pupils whose first language is French may refer the visée au paragraphe (3) afin que soit dispensé en
petition to the francophone school board instead of français de l'enseignement conçu pour des élèves
providing the French instruction; and dont la première langue est le français peut renvoyer

(c) where a petition is referred to the francophone française plutôt que de dispenser l'enseignement en
school board before it provides programs under français;
section 21.5, the minister, after consulting with the
francophone school board, may prescribe any c) si la requête est renvoyée à la commission
necessary interim measures related to such a scolaire de langue française avant qu'elle offre des
petition. programmes en application de l'article 21.5, le

de la Charte;

la requête à la commission scolaire de langue

ministre peut, après l'avoir consulté, prévoir les
mesures provisoires qui s'imposent relativement à
cette requête.
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Language of administration Langue de l'administration
79(5) The administration and operation of a 79(5) La langue de l'administration et du
public school shall be carried out in the English fonctionnement d'une école publique est l'anglais ou le
language or the French language as the minister may, français, selon ce que le ministre  détermine par
by regulation, provide. règlement.

English as subject of instruction L'anglais comme matière d'enseignement
79(6) Notwithstanding any other provision of 79(6) Par dérogation à toute autre disposition de
this Act, English la présente loi :

(a) may be a subject of instruction in any grade; and a) l'anglais peut être une matière d'enseignement à

(b) shall be a subject of instruction in every class in
Grade IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI or XII where b) l'anglais doit être une matière d'enseignement
French is used as the language of instruction. dans chaque classe de la 4  à la 12  année lorsque le

tous les niveaux;

e e

français est utilisé comme langue d'enseignement.

Agreements by boards Ententes par les commissions
79(7) A school board may enter into an 79(7) Une commission scolaire peut conclure
agreement with another school board for providing une entente avec une autre commission scolaire pour
jointly classes in which the language used for fournir conjointement des classes où la langue utilisée
instruction is English or French, as the case may be, pour l'enseignement est l'anglais ou le français, selon le
and the pupils in those classes may be included in the cas, et les élèves de ces classes peuvent être compris
numbers required to meet the requirements of any dans le nombre requis pour rencontrer les exigences
provision of this section or the regulations. d'une disposition du présent article ou des règlements.

Establishment of Languages of Instruction Établissement d'un Conseil consultatif sur les
Advisory Committee langues d'enseignement
79(8) The minister shall establish a committee 79(8) Le ministre doit constituer un conseil
(hereinafter referred to as the "Languages of Instruction (ci-après désigné sous le nom de * Conseil consultatif
Advisory Committee") composed of nine persons, to sur les langues d'enseignement +) formé de neuf
which he may refer matters pertaining to the use of personnes auxquelles il peut soumettre des questions
languages of instruction in public schools and which pertinentes à l'utilisation des langues d'enseignement
shall review those matters and make recommendations dans les écoles publiques.  Le conseil doit examiner ces
thereon to the minister. questions et faire ses recommandations au ministre.

Composition of Languages of Instruction Advisory Composition du Conseil consultatif sur les langues
Committee d'enseignement
79(9) Of the nine members of the Languages of 79(9) Sur les neuf membres du Conseil
Instruction Advisory Committee consultatif sur les langues d'enseignement :

(a) two shall be appointed by the minister from not a) deux sont nommés par le ministre, parmi un
fewer than four persons who are members of les minimum de quatre personnes membres des
commissaires d'ecole franco-manitobains, Commissaires d'école franco-manitobains, et
nominated by the Manitoba Association of School désignées par l'Association des commissaires
Trustees; d'écoles du Manitoba;

(b) two shall be appointed by the minister from not b) deux sont nommés par le ministre, parmi un
fewer than four persons who are members of les minimum de quatre personnes membres des
educateurs franco-manitobains, nominated by the Éducateurs franco-manitobains, et désignées par
Manitoba Teachers' Society; and l'Association des enseignants du Manitoba;
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(c) five shall be appointed by the minister; c) cinq sont nommés par le ministre, pour la période

for such term as the minister may determine.
que le ministre peut fixer.

Regulations Règlements
79(10) 79(10)

For the purpose of carrying out the provisions of this Dans le but de mettre à éxécution les dispositions du
section according to their intent the minister may make présent article conformément à son objet, le ministre
such regulations and orders as he may deem necessary. peut prendre les règlements et les décrets qu'il juge

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 7; S.M. 1993, c. 33, s. 6.
nécessaires.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 7; L.M. 1993, c. 33, art. 6.

INSTRUCTION IN RELIGION ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

Authorization for instruction in religion Autorisation concernant l'enseignement religieux
80(1) Instruction in religion may be conducted in 80(1) L'enseignement religieux peut être
any school in Manitoba if authorized by a by-law dispensé dans une école du Manitoba s'il est autorisé
passed by the school board. par un règlement de la commission scolaire.

Petition for instruction in religion Requête pour obtenir l'enseignement religieux
80(2) If a petition requesting that religious 80(2) Si une requête demandant que
instruction be given in a school is presented to the l'enseignement religieux soit donné dans une école est
school board and is signed by soumise à une commission scolaire et signée :

(a) the parents or guardians of at least 10 children a) soit par les parents ou tuteurs d'au
attending the school having one or two classrooms; moins 10 enfants fréquentant une école ayant une ou
or deux salles de classe;

(b) the parents or guardians of at least 25 children b) soit par les parents ou tuteurs d'au
attending the school having three or more moins 25 enfants fréquentant une école ayant au
classrooms; moins trois salles de classe,

the school board shall pass a by-law authorizing la commission scolaire adopte un règlement autorisant
instruction in religion in compliance with the petition. l'enseignement religieux conformément à la requête.

Hours of instruction in religion Heures d'enseignement religieux
81 Instruction in religion, when authorized 81 L'enseignement religieux, lorsqu'il est
under or permitted by this Act, may take place during autorisé ou permis par la présente loi, peut avoir lieu
school hours at such time and on such days as approved pendant les heures de classe à l'heure et aux jours
by a by-law of the school board but in any case shall approuvés par règlement de la commission scolaire
not exceed 2 1/2 hours per week and shall be conducted sans dépasser deux heures et demie par semaine, est
by a clergyman, priest, rabbi or other spiritual leader or dispensé par un pasteur, un prêtre, un rabbin ou autre
by a representative of parents recognized by the school ecclésiastique ou par un représentant de parents
board as constituting a religious group or by any person reconnus par la commission sco l a i r e  c o m m e  f o r m a n t  u n
including a teacher, duly authorized by such clergyman, groupe religieux, ou par toute personne, y compris un
priest, rabbi or other spiritual leader. enseignant, dûment autorisée par un tel pasteur, prêtre,

rabbin ou ecclésiatique.
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Non-participation in instruction in religion Non-participation à l'enseignement religieux
82 Where the parent or guardian of a pupil 82 Lorsque le père ou la mère ou le tuteur
who is under the age of majority does not desire the d'un élève mineur ne veut pas que l'élève participe à
participation of the pupil in religious instruction, the l'enseignement religieux, l'élève en est dispensé.
pupil shall be excused from participating in the Lorsqu'un élève majeur ne veut pas participer à
instruction, and where a pupil over the age of majority l'enseignement religieux, il doit aussi en être dispensé.
does not wish to participate in religious instruction he
shall be excused from participating therein.

Regulations Règlements
83 The minister may make regulations for the 83 Le ministre peut prendre des règlements
purpose of giving effect to sections 80 to 82. dans le but de donner effet aux articles 80 à 82.

RELIGIOUS EXERCISES EXERCICES RELIGIEUX ET
AND PATRIOTIC OBSERVANCES MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES

Schools to be non-sectarian École non confessionnelles
84(1) Public schools shall be non-sectarian and 84(1) Les écoles publiques sont non
no religious exercises shall be allowed therein except confessionnelles et aucun exercice religieux ne doit y
as provided in this section. être permis, sauf de la manière prévue dans le présent

article.

Conduct of religious exercises Déroulement des exercices religieux
84(2) Any religious exercise conducted in 84(2) Un exercice religieux effectué dans une
schools shall be conducted according to the regulations école doit l'être conformément aux règlements du
of the advisory board established under The Education conseil consultatif établi en vertu de la Loi sur
Administration Act. l'administration scolaire.

Act continues on page 65. Suite à la page 65.
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Time for religious exercises Période pour les exercices religieux
84(3) Religious exercises shall be held at such 84(3) Les exercices religieux sont tenus pendant
times during the school day as the school board may la journée scolaire aux moments que la commission
establish but in no case shall the school time devoted to scolaire peut fixer, mais en aucun cas la période
religious exercises exceed the maximum provided by scolaire consacrée aux exercices religieux ne doit
the regulations made by the advisory board. excéder la durée maximale prévue par les règlements

du conseil consultatif.

Attendance not compulsory Fréquentation non obligatoire
84(4) Where the parent or guardian of a pupil 84(4) Lorsque le père ou la mère ou le tuteur
under the age of majority notifies the teacher that he d'un élève mineur avise l'enseignant qu'il ne veut pas
does not wish the pupil to attend religious exercises, the que l'élève assiste aux exercices religieux, l'élève ne
pupil shall not attend and if a pupil over the age of doit pas y assister.  Si un élève majeur ne veut pas y
majority does not wish to attend he shall be free not to assister, il doit être libre de ne pas y assister.
attend.

Religious exercises required Exercices religieux requis
84(5) Subject to subsection (6) and the 84(5) Sous réserve du paragraphe (6) et des
regulations made by the advisory board, religious règlements pris par le conseil consultatif, des exercices
exercises shall be held in every school. religieux doivent être tenus dans chaque école.

Cancellation of religious exercises Annulation des exercices religieux
84(6) A school board may, by by-law, direct that 84(6) Une commission scolaire peut, par
religious exercises shall not be held in any one or more règlement, statuer que les exercices religieux ne
schools during the then current school year and doivent pas être tenus dans une ou plusieurs écoles
thereafter in that school year they shall not be held in pendant l'année scolaire en cours et par la suite,
that school or those schools. pendant cette année scolaire, ils ne sont pas tenus dans

cette école ou ces écoles.

Effective period of cancellation Effet de l'annulation
84(7) A by-lawpassed under subsection (6) is 84(7) Un règlement pris en vertu du
effective only until June 30 next following the day on paragraphe (6) est en vigueur seulement jusqu'au
which it is passed. 30 juin suivant le jour où il a été adopté.

Petition for religious exercises Requête pour les exercices religieux
84(8) If a petition asking for religious exercises, 84(8) Si une requête demandant des exercices
signed by the parents or guardians of 75% of the pupils religieux, signée par les parents ou les tuteurs de 75 %
in the case of a school having fewer than 80 pupils or des élèves dans le cas des écoles ayant moins de
by the parents or guardians of at least 60 pupils in the 80 élèves, ou par les parents ou tuteurs d'au
case of a school having an enrolment of 80 or more moins 60 élèves, dans le cas d'une école ayant
pupils, is presented to the school board, religious 80 élèves ou plus inscrits, est présentée à la
exercises shall be conducted for the children of those commission scolaire, des exercices religieux doivent
parents or guardians in that school year. être tenus pour les enfants de ces parents ou tuteurs

S.M. 1991-92, c. 20, s. 14.
pendant cette année scolaire.

Patriotic observances Manifestations patriotiques
85 Patriotic observances as prescribed by the 85 Les manifestations patriotiques prescrites
advisory board established under The Education par le conseil consultatif constitué en vertu de la Loi
Administration Act shall be conducted in schools sur l'administration scolaire sont effectuées dans les
according to the regulations of the advisory board. écoles, conformément aux règlements du conseil

consultatif.
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ACCIDENTS ACCIDENTS

Exemption from liability in certain cases Exemption de responsabilité dans certaines
86 Where injury or death is caused to a pupil circonstances
enrolled in or attending a school

(a) during, or as a result of, a course of instruction suivants :
carried on under the jurisdiction of the school board;
or a) pendant un cours d'enseignement dispensé sous la

(b) during, or as a result of, physical training, celui-ci;
physical culture, gymnastic exercises or drill carried
on in connection with the school activities; or b) pendant l'entraînement dispensé sous la

(c) before or after school hours or during recess on celui-ci;
school premises, on field trips or excursions or on
school buses; c) avant ou après les heures scolaires ou pendant la

no cause of action accrues to the pupil or to any other voyage ou d'une excursion à l'extérieur ou dans un
persons for loss or damage suffered by reason of the autobus scolaire,
bodily injury or death, against the school division or
school district or any servant, agent or trustee thereof aucun droit d'action n'en résulte pour l'élève ou pour
unless it is shown that the injury or death was caused toute autre personne, pour la perte ou le dommage
by the negligence of the school division or school éprouvé suite à une blessure corporelle ou au décès,
district or negligence of any of its employees or agents contre la division ou le district scolaire ou un de ses
or of any one or more of the trustees. employés, agents ou commissaires à moins qu'il ne soit

86 Lorsqu'un élève inscrit ou présent à une
école subit des blessures ou est tué à l'un des moments

juridiction de la commission scolaire ou à la suite de

juridiction de la commission scolaire ou à la suite de

récréation dans les locaux de l'école ou lors d'un

démontré que la blessure ou la mort a été causée par la
négligence de la division ou du district scolaire, ou par
la négligence d'un de ses employés ou agents ou d'un ou
plusieurs commissaires.

Defective apparatus Appareils défectueux
87 Where the bodily injury or death of a pupil 87 Lorsque la blessure corporelle ou le décès
referred to in section 86 is caused by defective or d'un élève visé dans l'article 86 est causé par un
dangerous apparatus supplied by the school division or appareil défectueux fourni par la division ou le district
school district for the use of the pupil, the school scolaire pour l'usage de l'élève, la division ou le district
division or school district and its employees and agents scolaire et ses employés, agents et commissaires ne
and the trustees shall be deemed to have been not guilty sont pas considérés coupables de négligence à moins
of negligence unless it is shown that one or more of the qu'il ne soit démontré qu'un ou plusieurs des
trustees of the school board or one or more of the commissaires de la commission scolaire ou qu'un ou
employees or agents thereof had knowledge of the plusieurs de ses employés ou agents avaient
defect in or the dangerous nature of the apparatus and connaissance du défaut ou de la nature dangereuse de
failed to remedy or replace the apparatus within a l'appareil et ont omis d'y remédier ou de remplacer
reasonable time after acquiring the knowledge. l'appareil dans un délai raisonnable après en avoir eu

connaissance.

Exemption from liability for accidents in work Exemptions de responsabilité pour des accidents
education programs lors de programmes d'apprentissage
88 Any pupil attending any course in 88 Tout élève qui assiste à un cours
technical or vocational instruction as provided in d'enseignement technique ou professionnel prévu
clause 48(1)(k) or off the school premises à  l'alinéa 48(1)k) ou à un programme en dehors
programs as provided for in subsection 78(4) des locaux scolaires conformément au

paragraphe 78(4), est censé avoir accepté les



ÉCOLES PUBLIQUES L.R.M. 1987, c. P250

09/91 67

shall be deemed to have accepted the risks
i n c i d e n t a l  t o



PUBLIC SCHOOLS R.S.M. 1987, c. P250

05/9868

the business, trade or industry in which he is being risques inhérents au métier, à la profession ou à
instructed or trained and, if bodily injury or death is l'activité qui lui et enseigné.  Si une blessure corporelle
caused to any such pupil during or as a result of the ou la mort est causée à un élève pendant ou suite à un
course, no cause of action for loss or damage suffered cours, aucun droit d'action pour perte ou dommage
by reason of the bodily injury or death accrues to the éprouvé suite à la blessure corporelle ou à la mort n'en
pupil or to any other person résulte pour l'élève ou pour toute autre personne :

(a) against the school board or any of the trustees, a) soit contre la commission scolaire ou l'un des
if it is shown that the school board believed, upon commissaires, s'il est démontré que la commission
reasonable grounds, that the person with whom the scolaire avait des motifs raisonnables de croire que
pupil was placed was competent to give the la personne avec qui l'élève avait été placé était
instruction and that his plant and equipment were compétente pour donner l'enseignement et que son
such as to provide reasonable safeguards against installation et son équipement offraient des
death or injury; or garanties raisonnables contre la mort ou les

(b) against the person giving the instruction or his
servants or agents unless the bodily injury or death b) soit contre la personne qui a donné
of the pupil resulted from the negligence of the l'enseignement, ses employés ou agents, à moins que
person giving the instruction or his servants or la blessure corporelle ou la mort de l'élève ne
agents provienne de la négligence de la personne donnant

blessures;

l'enseignement, de ses employés ou agents.

No action lies arising out of school patrol Actes d'un brigadier scolaire
89 Where property damage, bodily injury or 89 Lorsqu'un dommage à la propriété, une
death is caused to any person instructed, directed or blessure corporelle ou la mort est causé à une personne
controlled by a school patrol in the course of acting as conduite, commandée ou dirigée par un brigadier
such no cause of action accrues by reason or in respect scolaire agissant à ce titre, aucun droit d'action n'e
thereof against any school division or school district or résulte en raison ou à l'égard de ce fait contre une
any servant or agent thereof or any trustee or the school division ou un district scolaire ou un de ses employés
patrol or his parent or guardian. ou agents ou contre un commissaire ou le brigadier

scolaire ou son père ou sa mère, ou son tuteur.

Permitting participation in sports not of itself Participation aux sports
negligence 90 Aucune division scolaire ou aucun district
90 No school division or school district or any
of its trustees, employees or agents is guilty of agents n'est coupable de négligence uniquement en
negligence solely by reason of the fact that a pupil who raison du fait qu'un élève qui porte des lunettes a eu la
wears eye glasses is permitted to take part in physical permission de prendre part à l'entraînement physique,
training, physical culture, gymnastic exercises or drill à la culture physique, aux exercices de gymnastique ou
or to participate in any play or game carried on in à un autre exercice, ou de participer à un jeu ou à un
connection with school activities. divertissement dans le cadre des activités scolaires.

scolaire ou l'un de ses commissaires, employés ou
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PART VII PARTIE VII

TEACHERS ENSEIGNANTS

Certified teachers and principals Enseignants et directeurs diplômés
91(1) No person is legally qualified to teach or 91(1) Nulle personne n'est légalement qualifiée
to be employed by a school board as a teacher or pour enseigner ou pour être employée par une
principal unless that person holds a valid and subsisting commission scolaire comme enseignant ou directeur à
certificate issued by the minister under The Education moins qu'elle ne détienne un brevet valide et en vigueur
Administration Act. délivré par le ministre en vertu de la Loi sur

l'administration scolaire.

Pupils in care of teacher aides Élèves sous les soins d'un auxiliaire d'enseignement
91(2) Notwithstanding subsection (1) and 91(2) Par dérogation au paragraphe (1) et sous
subject to the regulations a school board may authorize réserve des règlements une commission scolaire peut
the principal to leave pupils in the care and charge of autoriser le directeur à laisser des élèves sous les soins
school social workers, psychologists, teacher aides, et sous la garde de travailleurs sociaux scolaires,
student teachers and other designated responsible psychologues, auxiliaires d'enseignement, élèves
persons without having a certified teacher in enseignants ou autres personnes responsables
attendance. désignées, sans qu'un enseignant qualifié soit présent.

S.M. 1996, c. 51, s. 13. L.M. 1996, c. 51, art. 13.

Teacher's agreement Contrat de travail d'un enseignant
92(1) Every agreement between a school board 92(1) Tout contrat de travail entre une
and a teacher shall be in writing signed by the parties commission scolaire et un enseignant doit être fait par
thereto and sealed with the seal of the school board and écrit, signé par les parties et scellé avec le sceau de la
except in the case of a school board authorized to use commission scolaire et, sauf dans les cas où une
another form of contract approved by the minister shall commis s i o n
be in Form 2 of Schedule D. formule de contrat approuvée par le ministre, il doit

être fait selon la formule 2 de l'annexe D.

Delivery of agreement to teacher Remise du contrat de travail à l'enseignant
92(2) Every school board after agreeing to 92(2) Toute commission scolaire doit, lorsqu'elle
employ a teacher shall, within two weeks, deliver to the s'est engagée à employer un enseignant, dans les deux
teacher a written agreement in triplicate, duly executed semaines, remettre à cet enseignant un contrat de
by the school board and thereafter the teacher shall travail écrit en trois copies, dûment signé par la
immediately execute the agreement upon receipt thereof commission scolaire.  Par la suite, l'enseignant doit,
and shall return two copies thereof to the school board. aussitôt qu'il le reçoit, signer ce contrat de travail et en

retourner deux copies à la commission scolaire.

Hearing by school board before dismissal of a Audience par la commission scolaire avant le
teacher congédiement d'un enseignant
92(3) Where a complaint is made to a school 92(3) Lorsqu'une commission scolaire reçoit
board respecting the competency or character of a une plainte au sujet de la compétence ou de la
teacher, the school board shall not terminate its moralité d'un enseignant, elle ne peut mettre fin à
agreement with the teacher unless it has son contrat de travail avec l'enseignant à moins
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communicated the complaint to the teacher or his qu'elle n'ait communiqué la plainte à l'enseignant ou à
representative and given him an opportunity to appear son représentant et ne lui ait donné l'occasion de
personally or by representation before the school board comparaître personnellement ou par représentant
to answer the complaint. devant la commission scolaire pour répondre à la

plainte.

Action on termination of agreement Procédure à la fin du contrat de travail
92(4) Where an agreement between a teacher 92(4) Lorsqu'un contrat de travail entre un
and a school board is terminated by one of the parties enseignant et une commission scolaire est résilié par
thereto, the party receiving the notice of the termination l'une des parties, celle qui reçoit l'avis de résiliation
may within seven days of the receipt thereof request the peut, dans les sept jours de sa réception, demander à la
party terminating the agreement to give reasons for the partie qui résilie le contrat de travail de lui donner les
termination, in which case the party terminating the motifs de cette résiliation.  La partie qui résilie le
agreement shall, within seven days from the date of contrat de travail doit alors, dans les sept jours de la
receipt of the request, comply therewith and where the réception de la demande, y faire droit.  Lorsque la
school board terminates the agreement of a teacher who commission scolaire met fin au contrat de travail d'un
has been employed by the school board under an enseignant qui a été employé par la commission
approved form of agreement for more than one full scolaire, en vertu d'une formule de contrat de travail
school year, as defined by the minister by regulation, approuvée, pour plus d'une année scolaire, telle que la
the following clauses apply: définit le ministre par règlement, les dispositions

(a) the teacher, by notice in writing served on the
school board within seven days of the date the a) l'enseignant peut, par un avis écrit signifié à la
reason for terminating the agreement was given, commission scolaire dans les sept jours de la date où
may require that the matter of the termination of the les motifs de résiliation du contrat de travail ont été
agreement be submitted to an arbitration board donnés, demander que la question de la résiliation
composed of one representative appointed by the du contrat de travail soit soumise à un conseil
teacher and one representative appointed by the d'arbitrage composé d'un arbitre nommé par
school board and a third person who shall be l'enseignant, d'un arbitre nommé par la commission
chairman of the board of arbitration, mutually scolaire et d'une troisième personne, agissant
acceptable to and chosen by the two persons so comme président du conseil d'arbitrage,
appointed, none of whom shall be a member or mutuellement acceptable et choisie par les deux
employee of the school board; arbitres déjà nommés; aucun d'entre eux ne doit être

(b) each party to the agreement shall appoint its scolaire;
representative to the board of arbitration within 10
days of the serving of the notice by the teacher b) chaque partie au contrat de travail nomme son
under clause (a); représentant au conseil d'arbitrage dans les 10 jours

(c) where the members of the arbitration board de l'alinéa a);
appointed by the parties cannot agree on a decision,
the chairman shall make the decision and his c) lorsque les membres du conseil d'arbitrage
decision shall be deemed to be a decision of the nommés par les parties ne peuvent se mettre
arbitration board; d'accord sur une sentence, le président décide et sa

(d) the issue before the arbitration board shall be
whether or not the reason given by the school board d) le conseil d'arbitrage a pour tâche de déterminer
for terminating the agreement constitutes cause for si le motif donné par la commission scolaire pour la
terminating the agreement; résiliation du contrat de travail est légitime;

suivantes s'appliquent :

un membre ou un employé de la commission

de la signification de l'avis par l'enseignant en vertu

sentence devient celle du conseil d'arbitrage;
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(e) where, after the completion of hearings, the e) lorsque, à la fin de l'audience, le conseil
arbitration board finds that the reason given for d'arbitrage est d'avis que le motif donné pour
terminating the agreement does not constitute cause résilier le contrat de travail n'est pas légitime, il
for terminating the agreement it shall direct that the ordonne que celui-ci soit remis en force et en
agreement be continued in force and effect and vigueur et sous réserve de l'appel prévu dans la Loi
subject to appeal as provided in The Arbitration Act sur l'arbitrage, la sentence et l'ordonnance du
the decision and direction of the arbitration board is conseil d'arbitrage lient les parties;
binding upon the parties;

(f) the arbitration board shall, within 30 days after nomination, rendre sa sentence et en transmettre
its appointment make its decision and shall immédiatement une copie à chacune des parties et
immediately forward a copy thereof to each of the au ministre;
parties and to the minister;

(g) where a board of arbitration is appointed under de la présente partie, la rémunération qui doit être
this Part the remuneration to be paid to and the payée aux membres de ce conseil et les dépenses
expenses incurred by the members of the board in qu'ils ont faites dans l'exercice de leurs fonctions
carrying out their duties shall be borne equally by doivent être supportées à parts égales par les parties
the parties to the dispute. au litige.

f) le conseil d'arbitrage doit, dans les 30 jours de sa

g) lorsqu'un conseil d'arbitrage est nommé en vertu

Accumulated teaching service Service d'enseignement accumulé
92(5) Where a teacher enters into an agreement 92(5) Lorsqu'un enseignant conclut un contrat de
with a school board and has previously been employed travail avec une commission scolaire et qu'il a été
as a teacher by that or one other school board in the employé à titre d'enseignant par cette commission ou
province for more than one full school year within three une autre commission scolaire dans la province pendant
years prior thereto, that prior period of employment plus d'une année scolaire dans les trois ans qui ont
shall, for the purposes of subsection (4), be deemed to précédé la conclusion du contrat, la période d'emploi
be time during which the teacher was employed under antérieure est réputée, pour l'application du
the new agreement. paragraphe (4), être comprise dans la période pendant

laquelle l'enseignant a été employé aux termes du
nouveau contrat de travail.

Right of teacher to recover salary Droit de l'enseignant de recouvrer son salaire
92(6) A teacher is entitled to recover from the 92(6) Un enseignant a le droit de recouvrer de la
school board any salary or other remuneration due to commission scolaire le salaire ou toute autre
him because of the unlawful or improper termination of rémunération qui lui est due en raison de la résiliation
his agreement by the school board. illégale ou irrégulière de son contrat de travail par la

commission scolaire.

Penalties for breach of agreements Peines pour rupture du contrat de travail
92(7) A teacher who enters into an agreement 92(7) Un enseignant qui passe un contrat de
with a school division or school district and wilfully travail avec une division ou un district scolaire et qui
neglects or refuses to comply with the terms of the volontairement néglige ou refuse de se conformer aux
agreement is liable on the complaint of the school board stipulations de ce contrat, peut, sur plainte de la
to have his certificate of qualification suspended by a commission scolaire, se faire suspendre son brevet de
field representative and a school board that enters into qualification par le représentant régional.  De même,
an agreement with a teacher and wilfully neglects or une commission scolaire qui passe un contrat de travail
refuses to comply with the terms of the agreement is avec un enseignant et qui volontairement néglige ou
liable to pay to the teacher one month's salary at the refuse de se conformer aux stipulations de ce contrat,
rate stipulated in the agreement in addition to the salary peut être tenue de payer à l'enseignant un mois de
to which he is entitled under the agreement. salaire au taux prévu dans le contrat de travail, en plus

S.M. 1989-90, c. 49, s. 15.
du salaire auquel il a droit en vertu de ce contrat.

L.M. 1989-90, c. 49, art. 15.
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Access to personnel records Accès aux dossiers du personnel
92.1 A school board or a person acting on 92.1 La commission scolaire ou la personne
behalf of a school board shall agissant en son nom :

(a) provide a teacher with access to the teacher's a) permet à tout enseignant qui en fait la demande
personnel record upon request; and l'accès à son propre dossier;

(b) upon request by a teacher, attach to the b) à la demande d'un enseignant, joint au dossier de
personnel record the teacher's written objection to, l'enseignant toute opposition, explication ou
or explanation or interpretation of, any matter interprétation écrite que l'enseignant rédige sur un
contained in the personnel record. sujet traité dans son dossier personnel.

S.M. 2000, c. 43, s. 5. L.M. 2000, c. 43, art. 5.

Accumulation of sick leave Accumulation des congés de maladie
93(1) Each teacher who is continuously 93(1) Tout enseignant qui est employé de façon
employed by a school board shall accumulate continue par une commission scolaire, accumule les
entitlement for sick leave at the rate of one day of sick congés de maladie auxquels il a droit, au rythme d'une
leave with pay for every nine days of actual teaching journée de maladie payée pour chaque neuf jours de
service, or fraction thereof, unless a collective service effectif d'enseignement, ou fraction de ceux-ci,
agreement governing the working conditions of the à moins qu'une convention collective régissant les
teacher provides for another manner of accumulating conditions de travail de l'enseignant ne prévoie une
sick leave. autre façon d'accumuler ces congés.

Maximum sick leave in any year Nombre maximum de congés de maladie dans une
93(2) No teacher shall accumulate more than 20 année
days sick leave with pay under subsection (1) in any
year unless a collective agreement governing the de 20 journées de maladie payées, en application du
working conditions of the teacher provides otherwise. paragraphe (l), durant l'année, à moins qu'une

93(2) Nul enseignant ne peut accumuler plus

convention collective régissant les conditions de travail
de l'enseignant n'en dispose autrement.

Maximum sick leave Nombre maximum de congés de maladie
93(3) No teacher shall accumulate more than 75 93(3) Nul enseignant ne peut accumuler plus
days sick leave with pay under subsections (1) and (2) de 75 journées de maladie payées, en application des
unless a collective agreement governing the working paragraphes (1) et (2), à moins qu'une convention
conditions of the teacher provides otherwise. collective régissant les conditions de travail de

l'enseignant n'en dispose autrement.

Effective sick leave on service Détermination des congés de maladie
93(4) For the purposes of determining sick leave 93(4) Aux fins de la détermination des congés de
under this section and for the purposes of determining maladie en vertu du présent article et d'une convention
sick leave under a collective agreement, unless the collective, à moins que cette dernière n'en dispose
collective agreement provides otherwise, autrement :

(a) any day during which a teacher is absent from a) une journée où un enseignant est absent de l'école
school because of sickness does not constitute part pour cause de maladie ne constitue pas une partie du
of actual teaching service; and service effectif d'enseignement; 

(b) the number of days a teacher is on sick leave b) le nombre de jours où un enseignant est en congé
with pay shall be deducted from his accumulated de maladie payé doit être déduit de ses congés
sick leave with pay entitlement when he returns to accumulés auxquels il a droit, au moment de son
work. retour au travail.
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Salary during sick leave Salaires pendant un congé de maladie
93(5) Where a teacher whose sick leave is 93(5) Un enseignant qui est malade et dont le
governed by subsections (1), (2) and (3) is sick, he is congé de maladie est déterminé par les paragraphes (1),
entitled to be paid his salary during his sick leave up to (2) et (3), a le droit de recevoir son salaire pendant son
the maximum entitlement as determined in accordance congé de maladie, jusqu'à concurrence du montant
with this section. maximum auquel il a droit, suivant les dispositions du

présent article.

Payment for sick leave under collective agreement Paiement du congé de maladie en vertu d'une
93(6) Where a teacher whose sick leave is convention collective
governed by the provisions of a collective agreement,
whether entered before or after the coming into force of congé de maladie est régi par les dispositions d'une
this section, is sick, he is entitled to be paid during his convention collective conclue avant ou après l'entrée en
sick leave whatever is provided in the collective vigueur du présent article, a le droit de recevoir son
agreement. salaire pendant son congé de maladie, selon les

93(6) Un enseignant qui est malade et dont le

dispositions prévues à cet effet dans la convention.

Continuance of prior entitlement Prolongation d'un droit antérieur
93(7) Any sick leave accumulated by a teacher 93(7) Les congés de maladie accumulés par un
under any previous Act of the Legislature respecting enseignant, en vertu d'une loi antérieure de la
public schools or under any collective agreement Législature relative aux écoles publiques ou d'une
governing the working conditions of the teacher, convention collective régissant les conditions de travail
whether entered into before or after the coming into de l'enseignant conclue avant ou après l'entrée en
force of this Act, is not cancelled by the enactment of vigueur de la présente loi, ne sont pas annulés par
this section or this Act but continues to be usable by the l'adoption de cet article ou de cette loi, mais peuvent
teacher as accumulated sick leave subject to the être employés par l'enseignant sous la forme de congés
maximum of sick leave for the teacher as provided de maladie accumulés, sous réserve, pour l'enseignant,
under this section or, where the collective agreement du nombre maximum de congés de maladie établi en
provides otherwise, subject to the maximum sick leave vertu du présent article ou, lorsque la convention
as provided in the collective agreement. collective en dispose autrement, sous réserve du

nombre maximum de congés de maladie établi dans la
convention.

Certificate of physician Certificat d'un médecin
94 Subject to any collective agreement 94 Sous réserve d'une convention collective
governing the working conditions of the teacher, where régissant les conditions de travail de l'enseignant,
a teacher is absent from school because of sickness, the lorsque ce dernier est absent de l'école pour cause de
school board may require the teacher to submit to the maladie, la commission scolaire peut demander à
school board a medical certificate from a duly qualified l'enseignant de lui remettre un certificat médical d'un
medical practitioner certifying that the teacher was sick médecin, attestant que l'enseignant était malade
during the period of absence. pendant la période de son absence.

Power of trustees to extend sick leave Pouvoir des commissaires de prolonger des congés
95(1) Notwithstanding section 93, a school de maladie
board may in any school year grant to a teacher sick
leave with or without pay for a period longer than that commission scolaire peut, au cours d'une année
authorized under section 93. scolaire, accorder à un enseignant un congé de maladie,

95(1) Par dérogation à l'article 93, une

payé ou non, pour une période plus longue que celle
autorisée en vertu de l'article 93.
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Sick leave negotiable Négociation des congés de maladie
95(2) Notwithstanding any other provision of 95(2) Par dérogation à toute autre disposition de
this Act, a school board may negotiate, and shall be la présente loi, une commission scolaire peut négocier,
deemed always to have had authority and capacity to comme partie de la convention collective, le droit des
negotiate with a local society representing teachers enseignants aux congés de maladie, à l'accumulation de
employed by it, as part of a collective agreement, the congés de maladie et à tout ce qui concerne la façon
right and entitlement of teachers to sick leave and to d'accumuler les congés de maladie et de limiter cette
accumulate sick leave and all matters relating to the accumulation, ces sujets faisant partie des conditions de
manner of accumulating and limiting the accumulation travail des enseignants.  La commission scolaire est
of sick leave as part of the working conditions of the présumée avoir toujours eu le pouvoir et la capacité de
teachers and, where the school board and the local négocier ces sujets avec une association locale
society cannot agree on those matters, the matter may représentant les enseignants qu'elle emploie, et lorsque
be referred for arbitration under Part VIII in the same la commission et l'association ne peuvent parvenir à
way as any other dispute arising out of negotiations for une entente sur ces points, ceux-ci peuvent être soumis
a collective agreement. à l'arbitrage, en application de la partie VIII, de la

même façon que tout autre différend résultant des
négociations pour l'adoption d'une convention
collective.

Labour Relations Act applies Application de la Loi sur les relations du travail
95(3) Section 78 of The Labour Relations Act 95(3) L'article 78 de la Loi sur les relations du
applies to any dispute as to the meaning, application or travail s'applique aux différends portant sur
alleged violation of a provision of a collective l'interprétation, l'application ou la prétendue violation
agreement relating to sick leave of teachers. de dispositions d'une convention collective ayant trait

aux congés de maladie des enseignants.

Validation of old provisions re sick leave Validité des dispositions antérieures relatives aux
95(4) Where a collective agreement governing congés de maladie
the working conditions of teachers entered into before
the coming into force of this Act contained a provision régissant les conditions de travail des enseignants et
relating to sick leave, the provision is valid and conclue avant l'entrée en vigueur de la présente loi,
enforceable as though section 93 and subsections (2) contenait une disposition relative aux congés de
and (3) had been in force at the time the collective maladie, cette disposition est valide et exécutoire
agreement was negotiated and entered into. comme si l'article 93 et les paragraphes (2) et (3)

95(4) Lorsqu'une convention collective,

avaient été en vigueur au moment de la négociation et
de la conclusion de cette convention.

Continuance of sick leave provisions in collective Continuation des dispositions relatives au congé de
agreements maladie dans les conventions collectives
95(5) Notwithstanding any other provision of 95(5) Par dérogation à toute autre disposition de
this Act or The Education Administration Act or the la présente loi, de la Loi sur l'administration scolaire,
regulations under either Act, all provisions relating to ou des règlements pris en vertu de chacune de ces lois,
sick leave for teachers in any collective agreement toutes les dispositions relatives au congé de maladie
governing the working conditions of teachers which is des enseignants, dans une convention collective
in effect on the coming into force of this section régissant les conditions de travail des enseignants et
continue in force and effect on, from and after the effective au moment de l'entrée en vigueur du présent
coming into force of this section in accordance with the article, sont effectives à partir de l'entrée en vigueur du
terms of that collective agreement. présent article, conformément aux dispositions de cette

S.M. 2000, c. 43, s. 3.
convention.

L.M. 2000, c. 43, art. 3.
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Duties of teacher Devoirs de l'enseignant
96 Every teacher shall 96 Tout enseignant doit :

(a) teach diligently and faithfully according to the a) enseigner avec diligence et loyauté,
terms of his agreement with the school board and conformément aux stipulations de son contrat de
according to this Act and the regulations; travail avec la commission scolaire et conformément

(b) keep a record of attendance in the manner and in
such form as required by the school board; b) tenir un registre des présences, de la manière et

(c) maintain order and discipline in the school; scolaire;

(d) furnish to the minister, or to a field c) maintenir l'ordre et la discipline dans l'école;
representative, any information that it may be in his
power to give respecting anything connected with d) fournir au ministre ou au représentant régional
the operations of the school or in any way affecting tous les renseignements qu'il a le pouvoir de donner
its interests; touchant tout ce qui est relié aux activités de l'école

(e) notify the principal who shall notify the intérêts de l'école;
appropriate local health authority of the area in
which the school is situated or where there is no e) aviser le directeur qui doit à son tour en aviser le
local health authority the school board that he has service de santé local compétent de la zone où est
reason to believe that a pupil attending the school située l'école ou, lorsqu'il n'y a pas de service de
has been exposed to or is suffering from a santé local, la commission scolaire, qu'il a des
communicable disease as defined in The Public motifs de croire qu'un élève fréquentant l'école a été
Health Act and regulations made thereunder; exposé à une maladie contagieuse ou souffre d'une

(f) seize or cause to be seized and take possession la santé publique et dans ses règlements;
of any offensive or dangerous weapon that is
brought to school by a pupil and hand over any such f) confisquer ou faire confisquer et prendre
weapon to the principal who shall notify the parent possession de toute arme offensive ou dangereuse
or guardian warning him that the pupil may be qui a été apportée à l'école par un élève et remettre
suspended or expelled from the school; cette arme au directeur qui doit aviser le père, la

(g) deliver or cause to be delivered or provide the être suspendu ou expulsé de l'école;
parent or guardian of each pupil taught by him
reports of the pupil at the times and in the manner g) remettre ou faire remettre ou fournir au père, à la
determined by the school board; mère ou au tuteur de chaque élève à qui il enseigne,

(h) admit to his classroom student teachers enrolled déterminées par la commission scolaire;
in a teacher education institution approved by the
minister, for the purpose of practice teaching and of h) admettre dans sa salle de classe les élèves
observing instruction. enseignants inscrits dans une institution de

à la présente loi et aux règlements;

dans la forme déterminées par la commission

ou ce qui, d'une manière ou d'une autre, touche les

telle maladie telle qu'elle est définie dans la Loi sur

mère ou le tuteur en le prévenant que l'élève peut

un bulletin de l'élève, aux époques et de la manière

formation pédagogique approuvée par le ministre,
afin qu'ils observent et qu'ils fassent l'apprentissage
de l'enseignement.

L.M. 1993, c. 33, art. 3.
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PART VIII PARTIE VIII

ARBITRATION OF COLLECTIVE ARBITRAGE DES DIFFÉRENDS
BARGAINING DISPUTES EN MATIÈRE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE

INTRODUCTORY PROVISIONS DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions Définitions
97(1) The definitions in this subsection apply in 97(1) Les définitions du présent paragraphe
this Part. s'appliquent à la présente partie.

"dispute" means any dispute or difference, or ** différend ++ Mésentente ou conflit, actuel ou
apprehended dispute or difference, between a school appréhendé, entre une commission scolaire et un ou
board and one or more of the teachers it employs or plusieurs de ses enseignants ou l'agent négociateur
a bargaining agent acting on behalf of those agissant au nom de ces enseignants portant :
teachers as to

(a) matters or things affecting or relating to conditions d'emploi ou au travail fait ou à faire
terms or conditions of employment or work par l'employeur, l'enseignant ou les enseignants;
done or to be done by the employer or by the
teacher or teachers, or b) soit sur les privilèges, les obligations et les

(b) privileges, rights and duties of the school l'enseignant ou des enseignants, qui ne sont pas
board or the teacher or teachers that are not expressément énoncés dans la présente loi, dans
specifically set out in this Act or The Education la Loi sur l'administration scolaire ni dans les
Administration Act or in the regulations made règlements d'application de ces textes.
under either of those Acts.

However, it does not include a controversy or mésententes ou les conflits découlant de la
difference arising out of the termination or résiliation ou de la menace de résiliation du contrat
threatened termination of a teacher's contract. d'un enseignant. ("dispute")
(* différend +)

"party" means the bargaining agent for a unit of
teachers on the one hand, or the school board that en la forme prévue à la formule 2 de l'annexe D ou
employs those teachers on the other hand, and en la forme qu'approuve le ministre en application
"parties" means the two of them. (* partie +)

"teacher" means a person employed by a school
board under a written contract in Form 2 of
Schedule D or in any other form approved by the
minister under section 92 and who holds a valid and
subsisting teacher's certificate or limited teaching
permit issued under The Education Administration
Act. It includes a principal, a vice-principal and a
person certified as a clinician. It does not include a
superintendent, assistant superintendent or deputy
superintendent. (* enseignant +)

a) soit sur des questions touchant aux

devoirs de la commission scolaire, de

Sont cependant exclus de la présente définition les

** enseignant ++ Personne qui travaille pour une
commission scolaire en vertu d'un contrat de travail

de l'article 92 et qui détient un brevet d'enseignant
ou un permis restreint d'enseignement valide délivré
en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.
Sont compris parmi les enseignants les directeurs,
les directeurs adjoints et les cliniciens. Les
surintendants, les assistants surintendants et les
surintendants adjoints sont toutefois exclus.
("teacher")

** partie ++ Agent négociateur d'une unité
d'enseignants ou commission scolaire pour laquelle
travaillent ces enseignants. ("party")
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"unit" has the same meaning as in The Labour ** unité ++ S'entend au sens que la Loi sur les
Relations Act, and includes a group of teachers. relations du travail donne à ce terme. La présente
When the expression "appropriate for collective définition inclut les groupes d'enseignants.
bargaining" is used with reference to a unit, it L'expression * unité habile à négocier
means a unit that is appropriate for collective collectivement + désigne toute unité apte à négocier
bargaining, whether it is a group of teachers collectivement, même s'il s'agit d'un groupe
employed by a single school board or by two or d'enseignants travaillant pour plusieurs commissions
more school boards. (* unité +) scolaires. ("unit")

Words and expressions in Labour Relations Act Expressions de la Loi sur les relations du travail
97(2) Words and expressions used in this Part 97(2) Les expressions utilisées dans la présente
and not defined in subsection (1) have the same partie qui ne sont pas définies au paragraphe (1) ont le
meaning as in The Labour Relations Act, except when sens qui leur est donné dans la Loi sur les relations du
the context of this Part requires otherwise. travail, sauf indication contraire du contexte.

S.M. 2000, c. 43, s. 4. L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Labour Relations Act applies Application de la Loi sur les relations du travail
98(1) The Labour Relations Act applies to 98(1) La Loi sur les relations du travail
teachers, bargaining agents for units of teachers, and s'applique aux enseignants ainsi qu'aux agents
school boards, but if a provision of this Act conflicts or négociateurs des unités d'enseignants et des
is inconsistent with The Labour Relations Act, the commissions scolaires. Toutefois, les dispositions de la
provision of this Act prevails. présente loi l'emportent sur les dispositions

incompatibles de la Loi sur les relations du travail.

School principals are employees under Labour Directeurs assimilés aux employés
Relations Act 98(2) Les directeurs ou directeurs adjoints qui
98(2) A principal or vice-principal employed by
a school board is deemed to be an employee under The être des employés en vertu de la Loi sur les relations
Labour Relations Act, and a unit that includes a du travail. Une unité qui inclut des directeurs ou des
principal or vice-principal with other teachers is directeurs adjoints ainsi que des enseignants est réputée
deemed to be a unit appropriate for collective être habile à négocier collectivement.
bargaining.

S.M. 2000, c. 43, s. 4.

travaillent pour une commission scolaire sont réputés

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Part does not apply to the Crown Inapplication de la présente partie — Couronne
99 This Part does not apply to the Crown in 99 La présente partie ne s'applique pas à la
right of Manitoba or to teachers employed by the Couronne du chef du Manitoba ni aux enseignants qui
Crown. travaillent pour elle.

S.M. 2000, c. 43, s. 4. L.M. 2000, c. 43, art. 4.
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ARBITRATION PROCEEDINGS ARBITRAGE

When arbitration may be initiated Début de l'arbitrage
100 If the parties have been unable to conclude 100 Si les parties ne peuvent conclure une
a collective agreement and a period of at least 90 days convention collective et qu'un délai d'au moins 90 jours
has elapsed since notice was given to commence se soit écoulé depuis la date de l'avis donné en vertu de
collective bargaining under section 60 or 61 of The l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail
Labour Relations Act, either party may initiate ordonnant le début de la négociation collective, l'une
arbitration proceedings in accordance with this Part to d'entre elles peut engager une procédure d'arbitrage
decide the collective bargaining matters in dispute conformément à la présente partie afin que les
between them. différends soient réglés.

S.M. 2000, c. 43, s. 4. L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Terms and conditions of agreement continue in Application des conditions de la convention
effect 101 À moins que les parties ne s'entendent
101 Unless the parties agree otherwise, if
notice has been given to commence collective ou 61 de la Loi sur les relations du travail ordonnant
bargaining under section 60 or 61 of The Labour le début de la négociation collective, les conditions de
Relations Act, the terms and conditions of the collective la convention collective existante demeurent en vigueur
agreement then in operation continue in effect until the jusqu'à ce qu'une nouvelle convention soit conclue ou
parties conclude a collective agreement or until an qu'une sentence arbitrale soit rendue en application de
arbitration award is made under this Part. la présente partie.

S.M. 1996, c. 51, s. 14; S.M. 1998, c. 35, s. 7; S.M. 2000, c. 43, s. 4 L.M. 1996, c. 51, art. 14; L.M. 2000, c. 43, art. 4 et 5.
and 5.

autrement, si un avis a été donné en vertu de l'article 60

Provision for final settlement of disputes in Règlement définitif
bargaining 102(1)
102(1)

Every collective agreement between the parties must disposition prévoyant le règlement définitif par voie
contain a provision for the final settlement by d'arbitrage, sans arrêt de travail, des différends qui
arbitration, without stoppage of work, of all disputes surviennent au cours de la négociation collective.
arising in collective bargaining between them.

Les conventions collectives comprennent une

When Labour Relations Act applies Application de la Loi sur les relations du travail
102(2) 102(2)

Part VII of The Labour Relations Act applies, with Les dispositions de la partie VII de la Loi sur les
necessary changes, to an arbitration carried out under relations du travail qui sont compatibles avec la
a final settlement provision referred to in subsection disposition de règlement définitif mentionnée au
(1), except to the extent of any inconsistency with the paragraphe (1) s'appliquent, avec les adaptations
final settlement provision. nécessaires, aux arbitrages effectués en vertu de la

S.M. 2000, c. 43, s. 4.
disposition.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Deemed final settlement provision Présomption — règlement définitif
103 If a collective agreement between the 103 Les conventions collectives qui ne
parties does not contain an arbitration provision for the comprennent pas, contrairement à l'article 102, une
final settlement of collective bargaining disputes as disposition prévoyant le règlement définitif par voie
required by section 102, it shall be deemed to contain d'arbitrage des différends qui surviennent au cours de
the following provisions: la négociation collective sont réputées inclure les

dispositions suivantes :
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1. If the parties are unable to agree on the terms of 1. Si les parties ne peuvent s'entendre sur les
a renewed or revised collective agreement or a conditions d'une nouvelle convention collective
new collective agreement, either party may — ou d'une convention collective qui est
after a period of at least 90 days has elapsed renouvelée ou révisée, l'une d'entre elles peut
since notice was given to commence collective faire parvenir à l'autre un avis écrit lui
bargaining under section 60 or 61 of The indiquant sa volonté de soumettre à l'arbitrage
Labour Relations Act — notify the other in les différends qui subsistent entre elles. Un
writing of its desire to submit the matters délai d'au moins 90 jours doit cependant s'être
remaining in dispute to arbitration. The matters écoulé depuis la date de l'avis donné en vertu de
in dispute must then be submitted to arbitration l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du
in accordance with this section. travail ordonnant le début de la négociation

2. If the parties agree to refer the matters to a l'arbitrage en conformité avec le présent article.
single arbitrator, they shall appoint an
arbitrator to hear and determine the matters and 2. Si les parties s'entendent pour faire appel à un
make an award. seul arbitre, elles le nomment pour qu'il tranche

3. If the parties cannot agree to appoint a single
arbitrator, they shall take steps to establish an 3. Si les parties ne peuvent s'entendre pour faire
arbitration board to hear and determine the appel à un seul arbitre, elles prennent des
matters and issue an award. mesures pour établir un conseil d'arbitrage qui

4. The party that gives the notice under item 1
shall include in the notice a statement of the 4. La partie qui donne l'avis mentionné au point 1
matters in dispute being referred to arbitration. y inclut une déclaration portant sur les
The other party may also provide the initiating différends qu'elle soumet à l'arbitrage. L'autre
party with a statement in writing of the matters partie peut également remettre à la première
it considers to be in dispute. une déclaration au sujet des différends qui

5. A statement referred to in item 4 may be
amended at any time before the arbitrator or 5. La déclaration mentionnée au point 4 peut être
arbitration board begins hearings, but new modifiée n'importe quand avant le début de
items may not be added unless bargaining has l'audience. Aucun nouveau point ne peut
taken place respecting them. cependant y être ajouté à moins qu'il n'ait déjà

6. After hearings begin, neither of the parties may
add further items to the statement of matters in 6. Après le début de l'audience, il est interdit
dispute, but a party may modify or withdraw d'ajouter des points à la déclaration. L'une ou
any items during the course of the hearing. l'autre des parties peut cependant modifier ou

7. Part VII of The Labour Relations Act applies,
with necessary changes, to the arbitration of 7. La partie VII de la Loi sur les relations du
collective bargaining disputes between the travail s'applique, avec les adaptations
parties. nécessaires, à l'arbitrage des différends en

S.M. 2000, c. 43, s. 4.

collective. Les différends sont alors soumis à

les différends et rende une sentence.

tranche les différends et rend une sentence.

existent selon elle.

fait l'objet d'une négociation collective.

retirer des points pendant l'audience.

matière de négociation collective.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.
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Class size and composition cannot be arbitrated Effectif et composition des classes
104(1) 104(1)

Notwithstanding any other provision of this Act, the Malgré les autres dispositions de la présente loi,
size and composition of classes in schools shall not be l'effectif et la composition des classes ne peuvent être
referred for arbitration and shall not be considered by soumis à l'arbitrage. Par ailleurs, l'arbitre ou le conseil
an arbitrator or arbitration board or included in an d'arbitrage ne peut tenir compte de ces points et ne peut
arbitration award, but collective bargaining may be les inclure dans sa sentence arbitrale. Ils peuvent
carried out respecting those matters. cependant faire l'objet d'une négociation collective.

Obligation to act fairly Obligation d'agir de manière juste
104(2) 104(2)

A school board shall act reasonably, fairly and in Les commissions scolaires gèrent de bonne foi et de
good faith in administering its policies and practices manière juste et raisonnable leur politique ayant trait à
about class size and composition. l'effectif et à la composition des classes.

Failure to comply Défaut
104(3) 104(3)

Any failure by a school board to comply with Un grief peut être déposé en vertu de la convention
subsection (2) may be the subject of a grievance under collective et réglé conformément à la procédure
the collective agreement and may be dealt with in applicable aux griefs qu'elle prévoit si une commission
accordance with the grievance process set out in the scolaire ne se conforme pas au paragraphe (2).
agreement.

S.M. 2000, c. 43, s. 4.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

ARBITRATION AWARD SENTENCE ARBITRALE

Time limit for award — single arbitrator Délai — arbitre
105(1) 105(1)

An arbitrator shall make an award within 30 days L'arbitre rend une sentence dans les 30 jours suivant
after concluding the proceedings, or within any longer la fin de l'audience ou dans le délai plus long auquel
period that the parties agree to. consentent les parties.

Time limit for award — arbitration board Délai — conseil d'arbitrage
105(2) 105(2)

An arbitration board shall make an award within 60 Le conseil d'arbitrage rend une sentence dans
days after concluding the proceedings, or within any les 60 jours suivant la fin de l'audience ou dans le délai
longer period that the parties agree to. plus long auquel consentent les parties.

Content of award Nature de la sentence
105(3) 105(3)

The award shall set out the decision of the arbitrator La sentence indique comment les différends doivent
or arbitration board as to how the matters in dispute être réglés.
between the parties are to be settled.

Reasons Motifs
105(4) 105(4)

The award shall state the reasons on which it is La sentence est motivée.
based.
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Decision given to the Labour Board and the Sentence remise à la Commission et au ministre
minister 105(5)
105(5)

When the award is given to the parties, the sentence aux parties, il en transmet également une
arbitrator or arbitration board shall also give a copy to copie à la Commission du travail du Manitoba et au
The Manitoba Labour Board and to the minister. ministre.

S.M. 2000, c. 43, s. 4. L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Lorsque l'arbitre ou le conseil d'arbitrage remet la

Award binding Sentence exécutoire
106 An award of an arbitrator or arbitration 106 La sentence de l'arbitre ou du conseil
board is binding on the bargaining agent, the teachers d'arbitrage lie l'agent négociateur, les enseignants de
in the unit involved in the dispute and the school board. l'unité touchée par le différend et la commission

S.M. 1996, c. 71, s. 2; S.M. 2000, c. 43, s. 4.
scolaire.

L.M. 1996, c. 71, art. 2; L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Clarification of award Éclaircissements
107 Within 30 days after an award is made, 107 Au plus tard 30 jours après que la sentence
either party may request the arbitrator or arbitration est rendue, l'une ou l'autre des parties peut demander à
board to clarify the award or a part of it. The award l'arbitre ou au conseil d'arbitrage d'éclaircir l'ensemble
shall not be considered to be made until the ou une partie de celle-ci. La sentence n'est réputée
clarification is provided. avoir été rendue que lorsque les éclaircissements ont

S.M. 2000, c. 43, s. 4.
été fournis.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Collective agreement following award Signature d'une convention collective
108 Within 30 days after an award is made, the 108 Au plus tard 30 jours après que la sentence
parties to the arbitration shall prepare and sign a est rendue, les parties à l'arbitrage rédigent et signent
collective agreement embodying all matters settled in une convention collective incluant toutes les questions
the award. tranchées.

S.M. 2000, c. 43, s. 4. L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Collective agreement binding Caractère obligatoire de la convention collective
109 A collective agreement entered into by a 109 La convention collective que concluent
bargaining agent for a unit of teachers and a school l'agent négociateur au nom de l'unité d'enseignants et la
board is binding on commission scolaire lie :

(a)  the bargaining agent and every teacher in the a) l'agent négociateur et chaque enseignant de
unit to which the collective agreement applies; and l'unité visée;

(b)  the school board. b) la commission scolaire.

S.M. 2000, c. 43, s. 4. L.M. 2000, c. 43, art. 4.
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STRIKES AND LOCKOUTS PROHIBITED GRÈVES ET LOCK-OUT INTERDITS

Strike by teachers prohibited Grève des enseignants interdite
110(1) 110(1)

No teacher shall strike. Il est interdit aux enseignants de faire la grève.

Strike authorization by bargaining agent prohibited Interdiction d'autoriser une grève
110(2) 110(2)

No bargaining agent for a unit of teachers shall Il est interdit à l'agent négociateur d'une unité
declare or authorize a strike. d'enseignants de déclarer ou d'autoriser une grève.

S.M. 1996, c. 71, s. 4; S.M. 2000, c. 43, s. 4. L.M. 1996, c. 71, art. 4; L.M. 2000, c. 43, art. 4.

110.1 and 110.2  Repealed. 110.1 et 110.2  Abrogés.

S.M. 1996, c. 71, s. 5; S.M. 2000, c. 43, s. 4. L.M. 1996, c. 71, art. 5; L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Lockout by school board prohibited Lock-out interdit
111 No school board shall declare or cause a 111 Il est interdit aux commissions scolaires de
lockout of teachers. déclarer ou de provoquer un lock-out des enseignants.

S.M. 1996, c. 71, s. 6; S.M. 2000, c. 43, s. 4. L.M. 1996, c. 71, art. 6; L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Penalty for illegal lockout — school board Peine en cas de lock-out — commission scolaire
112(1) 112(1)

Every school board that declares or causes a lockout Commet une infraction et encourt, sur déclaration de
of teachers is guilty of an offence and is liable on culpabilité par procédure sommaire, une amende
summary conviction to a fine of not more than $25,000. maximale de 25 000 $ toute commission scolaire qui

déclare ou provoque un lock-out des enseignants.

Penalty for illegal lockout — person Peine en cas de lock-out — personne
112(2) 112(2)

Every person who, acting on behalf of a school Commet une infraction et encourt, sur déclaration de
board, declares or causes a lockout of teachers is guilty culpabilité par procédure sommaire, une amende
of an offence and is liable on summary conviction to a maximale de 2 000 $ toute personne agissant au nom
fine of not more than $2,000. d'une commission scolaire qui déclare ou provoque un

lock-out des enseignants.

Penalty for illegal strike — bargaining agent Peine en cas de grève — agent négociateur
112(3) 112(3)

Every bargaining agent that declares or authorizes Commet une infraction et encourt, sur déclaration de
a strike of teachers is guilty of an offence and is liable culpabilité par procédure sommaire, une amende
on summary conviction to a fine of not more than maximale de 25 000 $ tout agent négociateur qui
$25,000. déclare ou autorise une grève des enseignants.

Penalty for illegal strike — officers Peine en cas de grève — dirigeant
112(4) 112(4)

Every officer or representative of a bargaining agent Commet une infraction et encourt, sur déclaration de
who authorizes or participates in a strike vote of culpabilité par procédure sommaire, une amende
teachers, or declares or authorizes a strike of teachers, maximale de 2 000 $ tout dirigeant ou représentant d'un
is guilty of an offence and is liable on summary agent négociateur qui autorise un vote de grève des
conviction to a fine of not more than $2,000. enseignants ou y participe, ou déclare ou autorise une

grève des enseignants.
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Continuing offence Infraction distincte
112(5) 112(5)

Each day that a school board, person acting on Il est compté une infraction distincte pour chacun
behalf of a school board, bargaining agent, or officer or des jours au cours desquels les commissions scolaires,
representative of a bargaining agent contravenes a les personnes agissant en leur nom, les agents
provision of this Act constitutes a separate offence. négociateurs, leurs dirigeants ou leurs représentants

S.M. 1996, c. 71, s. 7; S.M. 2000, c. 43, s. 4.
contreviennent à une disposition de la présente loi.

L.M. 1996, c. 71, art. 7; L.M. 2000, c. 43, art. 4.

113 to 170 Repealed. 113 à 170 Abrogés.

S.M. 1993, c. 48, s. 91; S.M. 1996, c. 71, s. 8 to 30; S.M. 1998, c. 35, L.M. 1993, c. 48, art. 91; L.M. 1996, c. 71, art. 8 à 30; L.M. 1998, c. 35,
s. 8; S.M. 2000, c. 43, s. 4. art. 8; L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Act continues on page 107. Suite à la page 107.


