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PART IX PARTIE IX
GRANTS AND LEVIES SUBVENTIONS ET TAXES

EDUCATION SUPPORT PROGRAM PROGRAMME D'AIDE À L'ÉDUCATION

Definitions Définitions
171 In this Part and in Parts X and XI, 171 Les définitions qui suivent s'appliquent à

"assessable property" means the property shown
on the assessment roll of a municipality and in
respect of which prévue par la présente partie et par les règlements.

(a) taxes for school purposes are required to be ("operational support")
paid, or

(b) grants in lieu of taxes for school purposes
are paid under an Act of the Legislature or an
Act of Parliament; (* bien imposable +)

"assessor" means

(a) an assessor appointed under The Municipal
Assessment Act, or

(b) an assessor appointed under The City of
Winnipeg Act; (* évaluateur +)

"Canada supported pupil" means a pupil

(a) who resides on land owned or administered
by the Government of Canada,

(b) who attends a school in a division, and

(c) for the education of whom the Government
of Canada makes contributions to the division
under an agreement made between the
Government of Canada and the division or
between the Government of Canada and the
Government of Manitoba; (* élève à la charge
du Canada +)

"capital support" means financial support, for
which provision is made in this Part and in the
regulations, in respect of capital expenditures set
out in the regulations; (* aide en capital +)

"capital support program" means the program of
providing capital support to school divisions that is
under the administration of and paid by the finance
board out of the fund; (* programme d'aide en
capital +)

la présente partie et aux parties X et XI.

** aide de fonctionnement ++  Aide financière

La présente définition exclut l'aide en capital.

** aide en capital ++  Aide financière prévue par la
présente partie et par les règlements et qui est
accordée pour les dépenses en capital mentionnées
dans les règlements.  ("capital support")

** autre bien ++  Tout bien imposable autre qu'un
bien agricole ou résidentiel. ("other property")

** autre évaluation ++  À l'égard d'une municipalité,
partie de l'évaluation scolaire totale qui a trait aux
biens de la municipalité, à l'exception d'un bien
agricole et résidentiel.  ("other assessment")

** autre évaluation à des fins d'éducation ++
Ensemble des valeurs des autres évaluations
comprise dans l'évaluation scolaire totale à l'égard
de toutes les municipalités.  ("education other
assessment")

** bien agricole et résidentiel ++  Bien faisant partie
de la catégorie de biens prescrite par règlement pris
en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale et
intitulée * biens agricoles +, * biens résidentiels 1 +,
biens résidentiels 2 + et * biens résidentiels 3 +.
("farm and residential property")

** bien imposable ++  Bien inscrit au rôle
d'évaluation d'une municipalité et pour lequel, selon
le cas :

a) des taxes scolaires doivent être payées;

b) des subventions sont versées à la place des
taxes scolaires en vertu d'une loi de la
Législature ou du Parlement. ("assessable
property")
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** Commission municipale ++  La Commission
municipale visée par la Loi sur l'évaluation
municipale.  ("municipal board")
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"council" where used to refer to the council of a ** conseil ++  Lorsqu'il s'agit d'un conseil municipal,
municipality means s'entend :

(a) in the case of a city, town, village or rural a) dans le cas d'une cité, d'une ville, d'un
municipality, the council thereof, village ou d'une municipalité rurale, du conseil

(b) in the case of a local government district,
the resident administrator thereof, and b) dans le cas d'un district d'administration

(c) in the case of a special locality, the Minister
of Aboriginal and Northern Affairs; c) dans le cas d'une localité spéciale, du
(* conseil +) ministre des Affaires autochtones et du Nord.

"education farm and residential assessment"
means the aggregate value of the farm and
residential assessments contained in the total school
assessment pertaining to a municipality;
(* évaluation agricole et résidentielle à des fins
d'éducation +)

"education other assessment" means the
aggregate value of other assessments in the total
school assessment in respect of all municipalities; c) son l'éducation est subventionnée par le
(* autre évaluation à des fins d'éducation +) gouvernement du Canada sous la forme de

"education support levy" means the differential
levies imposed under this Part on farm and
residential property and on other property in
municipalities to raise a part of the annual revenues
of the finance board; (* taxe d'aide à l'éducation +)

"education total school assessment" means the
aggregate value of the total school assessment in
respect of all municipalities; (* évaluation scolaire
totale à des fins d'éducation +)

"eligible enrolment" where used to refer to the
eligible enrolment of a school division for a fiscal
year means the number of pupils enrolled in the
school division on September 30 of that fiscal year
less 1/2 of the number of pupils in the kindergartens
of the school division on that date, but not including

(a) nursery pupils, or

(b) Indian pupils enrolled in the school division
and in respect of whose education an Indian évaluations agricoles et résidentielles comprises
band or the Government of Canada will be dans l'évaluation scolaire totale relative à une
required to make contributions to the school municipalité.  ("education farm and residential
division in that fiscal year, or assessment")

en place;

locale, de l'administrateur résident;

("council")

** élève à la charge du Canada ++  Élève qui remplit
les conditions suivantes :

a) il a sa résidence sur un terrain détenu ou
administré par le gouvernement du Canada;

b) il fréquente une école d'une division scolaire;

contributions à la division scolaire, en vertu
d'une entente entre le gouvernement du Canada
et la division ou entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Manitoba.
("Canada supported pupil")

** évaluateur ++  S'entend, selon le cas :

a) d'un évaluateur nommé en vertu de la Loi sur
l'évaluation municipale;

b) d'un évaluateur nommé en vertu de la Loi sur
la Ville de Winnipeg. ("assessor")

** évaluation agricole et résidentielle ++  À l'égard
d'une municipalité, partie de l'évaluation scolaire
totale qui a trait aux biens agricoles et résidentiels
de la municipalité.  ("farm and residential
assessment")

** évaluation agricole et résidentielle à des fins
d'éducation ++  Ensemble des valeurs des
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(c) Canada supported pupils, or

(d) pupils the cost of whose education is paid
from sources other than school divisions, or

(e) pupils who are not residents of a school
division; (* inscription recevable +)

"farm and residential assessment" means, in
respect of a municipality, the part of the total school
assessment that pertains to farm and residential
property in the municipality; (* évaluation agricole
et résidentielle +)

"farm and residential property" means property
that is within the classes of property prescribed
under The Municipal Assessment Act as
Residential 1, Residential 2, Residential 3 and Farm
Property; (* bien agricole et résidentiel +)

"fund" means "The Education Support Fund"
continued under The Public Schools Finance Board
Act and administered by the finance board under
that Act; (* Fonds +)

"municipal board" means the Municipal Board
under The Municipal Board Act; (* Commission
municipale +)

"municipality" means a city, town, village, rural
municipality, local government district or special
locality not within a school district or in the case of
a city, town, village, rural municipality, local
government district or special locality part of which
is within a school district means that part thereof
that is not within the school district;
(* municipalité +)

"operational support" means financial support,
for which provision is made in this Part and in the indienne ou par le gouvernement du Canada;
regulations, but not including capital support;
(* aide de fonctionnement +) c) les élèves à la charge du Canada;

"operational support program" means the
program of providing operational support to school
divisions that is under the administration of the
minister and paid by the finance board out of the
fund; (* programme d'aide de fonctionnement +)

** évaluation des biens personnels ++  Évaluation
des biens personnels effectuée conformément aux
dispositions de la Loi sur l'évaluation municipale et
à l'égard de laquelle une taxe est imposée par la
municipalité.  ("personal property assessment")

** évaluation municipale totale ++  Évaluation
municipale totale au sens de la Loi sur l'évaluation
municipale.  ("total municipal assessment")

** évaluation scolaire totale ++  Évaluation scolaire
totale au sens de la Loi sur l'évaluation municipale.
("total school assessment")

** évaluation scolaire totale à des fins
d'éducation ++  Ensemble des valeurs des
évaluations scolaires totales à l'égard de toutes les
municipalités.  ("education total school
assessment")

** Fonds ++  Le Fonds d'aide à l'éducation prorogé en
vertu de la Loi sur la Commission des finances des
écoles publiques et administré par la Commission
des finances en vertu de cette loi.  ("fund")

** inscription recevable ++  Dans le cas de
l'inscription recevable dans une division scolaire
pour un exercice, s'entend du nombre d'élèves
inscrits dans cette division le 30 septembre de cet
exercice, moins la moitié des élèves fréquentant à
cette date les jardins d'enfants de la division
scolaire, sans toutefois comprendre :

a) les élèves fréquentant les maternelles;

b) les élèves indiens inscrits dans la division
scolaire et à l'égard de l'éducation desquels des
contributions doivent être versées, durant
l'exercice, à cette division par une bande

d) les élèves dont le financement de l'éducation
provient d'autre sources que des divisions
scolaires;

e) les élèves ne résidant pas dans une division
scolaire. ("eligible enrolment")
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"other assessment" means, in respect of a ** localité spéciale ++  Communauté ou communauté
municipality, the part of the total school assessment constituée et située dans le Nord au sens donné à ces
that pertains to property in the municipality other expressions dans la Loi sur les affaires du Nord.
than farm and residential property; (* autre ("special locality")
évaluation +)

"other property" means all assessable property
other than a farm or residential property; (* autre spéciale qui n'est pas située dand un district
bien +) scolaire, ou dans le cas d'une partie d'une cité, d'une

"personal property assessment" means an
assessment of personal property that is made in
accordance with the provisions of The Municipal
Assessment Act and in respect of which a tax is
levied by the municipality; (* évaluation des biens
personnels +) Programme relevant du ministre et prévoyant le

"regulations" means regulations made under this
Part; (* règlements +)

"special locality" means a community or an
incorporated community in northern Manitoba as
these expressions are defined in The Northern
Affairs Act; (* localité spéciale +)

"total municipal assessment" means total
municipal assessment as defined in The Municipal
Assessment Act; (* évaluation municipale totale +)

"total school assessment" means total school
assessment as defined in The Municipal Assessment
Act. (* évaluation scolaire totale +)

S.M. 1988-89, c. 13, s. 36; S.M. 1989-90, c. 24, s. 91; S.M. 1991-92, c.
20, s. 15 to 17; S.M. 2000, c. 35, s. 71.

** municipalité ++  Cité, ville, village, municipalité
rurale, district d'administration locale ou localité

ville, d'un village, d'une municipalité rurale, d'un
district d'administration locale ou d'une localité
spéciale, la partie qui n'est pas située dans le district
scolaire. ("municipality")

** programme d'aide de fonctionnement ++

paiement sur le Fonds, par la Commission des
finances, d'une aide de fonctionnement aux divisions
scolaires.  ("operational support program")

** programme d'aide en capital ++  Programme
relevant de la Commission des finances et prévoyant
le paiement sur le Fonds, par la Commission, d'une
aide en capital aux divisions scolaires.  ("capital
support program")

** règlements ++  Règlements pris en vertu de la
présente partie. ("regulations")

** taxe d'aide à l'éducation ++  Taxes différentielles
imposées dans les municipalités en vertu de la
présente partie, sur les biens agricoles et
résidentiels ainsi que sur les autres biens, afin de
percevoir une partie des revenus annuels de la
commission des finances. ("education support levy")

L.M. 1988-89, c. 13, art. 36; L.M. 1989-90, c. 24, art. 91;
L.M. 1991-92, c. 20, art. 15 à 17; L.M. 2000, c. 35, art. 71.

Application of Part in L.G.D.'s and special localities Application de la présente partie aux districts
172 Where under this Part d'administration locale et aux localités spéciales

(a) anything is required or authorized to be done by
a municipality, it shall or may be done by or on the a) ce qui doit ou peut être fait par une municipalité,
direction of the council thereof; and doit ou peut être fait par le conseil municipal ou

172 En application de la présente partie :

sous la direction de ce dernier; 
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(b) any statement, notice or document is required to b) tout relevé, avis ou document qui doit être donné
be given or sent to a municipality, in the case of a ou envoyé à une municipalité, dans le cas d'une
municipality that is a local government district, it municipalité qui est un district d'administration
shall be given or sent to the resident administrator locale, doit être donné ou envoyé à l'administrateur
thereof and in the case of a special locality, it shall résident et, dans le cas d'une localité spéciale, tout
be given to the Minister of Aboriginal and Northern relevé, avis ou document doit être donné au ministre
Affairs. des Affaires autochtones et du Nord.

S.M. 2000, c. 35, s. 71. L.M. 2000, c. 35, art. 71.

Administration of support programs Administration des programmes d'aide
173(1) 173(1)

The finance board shall administer the capital La Commission des finances administre le
support program and the minister shall administer the programme d'aide en capital, et le ministre administre
operational support program, and the finance board le programme d'aide de fonctionnement.  La
shall make the required payments under both programs Commission fait sur le Fonds les paiements prévus aux
out of the fund. termes des deux programmes.

Provision of financial support Aide financière
173(1.1) In each year, at the times and in the 173(1.1) À chaque année, selon les modalités de
manner prescribed by the regulations, support temps et autres prévues par règlement, la Commission
calculated as required by the regulations shall be paid des finances verse aux divisions scolaires une
by the finance board to each school division, subvention calculée conformément aux règlements et :

(a) in the case of support under the operational a) déterminée par le ministre dans le cas du
support program, as determined by the minister; and programme d'aide de fonctionnement;

(b) in the case of support under the capital support b) déterminée par la Commission des finances dans
program, as determined by the finance board. le cas du programme d'aide en capital.

Review of operational support program Examen du programme d'aide de fonctionnement
173(1.2) The minister shall continually review the 173(1.2) Le ministre examine de façon continue le
operation and cost of the operational support program. fonctionnement et les coûts du programme d'aide de

fonctionnement.

Deduction from financial support Montants déduits de l'aide financière
173(2) 173(2)

The finance board, on the written request of a school La Commission des finances peut, sur requête écrite
division, may pay all or part of the financial support d'une division scolaire, verser, en tout ou en partie, les
provided to the school division under this Part and the montants de l'aide financière qui doit être accordée à
regulations to the government, an agency of the cette division scolaire, en vertu de la présente partie et
government, sinking fund trustees, or a person entitled des règlements, au gouvernement, à un organisme
to the payment of principal and interest payable under gouvernemental, aux fiduciaires de la caisse
debentures or securities issued by the school division or d'amortissement, ou à une personne en droit de recevoir
the liability for the payment of which has been assumed le paiement du capital et des intérêts des obligations et
by or transferred to the school division under an Act of des valeurs mobilières émises par la division scolaire
the Legislature and the amounts paid shall be deducted ou de ceux dont elle a assumé la responsabilité, ou dont
from the financial support provided to the school la responsabilité lui a été transférée, en vertu d'une loi
division. de la Législature.  Les montants ainsi versés sont

déduits de l'aide financière qui doit être accordée à
cette division scolaire.
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Condition of support Modalité de l'aide accordée
173(3) 173(3)

Support provided under this Part and the regulations L'aide accordée en vertu de la présente partie et des
shall be provided subject to such terms and conditions règlements doit être accordée suivant les modalités
as may be prescribed in the regulations. prescrites par ces règlements.

Finance board not bound by estimate Commission non liée par ses prévisions
173(4) 173(4)

Notwithstanding that the minister or the finance Malgré que le ministre ou la Commission des
board, as the case may be, has notified a school finances, selon le cas, ait avisé une division scolaire du
division of an estimate of support to be provided to the montant de l'aide qu'il prévoit lui accorder au cours
school division under this Part and the regulations in d'une année, en vertu de la présente partie et des
any year, the support provided to that school division in règlements, l'aide qui est effectivement accordée à cette
that year shall not exceed the amounts calculated and division au cours de l'année en question ne doit pas
limited as prescribed in the regulations. dépasser les montants calculés et fixés conformément

aux règlements.

Special reductions in support Réduction de l'aide dans des cas spéciaux
173(5) 173(5)

Where, under any agreement or practice under Lorsqu'en vertu d'une entente ou d'une coutume
which the owner of property which is not assessable or selon laquelle le propriétaire d'un bien non imposable
the assessment of which is fixed by agreement or ou dont l'évaluation est établie par une entente ou une
statute makes payments to loi fait des paiements :

(a) a school division; or a) soit à une division scolaire;

(b) a municipality all or part of which is in a school b) soit à une municipalité située en tout ou en partie
division for or in respect of school purposes; dans une division scolaire, pour des fins scolaires,

in excess of any taxes for the payment of which the et que ces paiements excèdent le montant des taxes que
owner is liable, the minister or the finance board, as the ce propriétaire est tenu de payer, le ministre ou la
case may be, may reduce the amount of support Commission des finances, selon le cas, peut soustraire
provided to the school division in any year by the whole du montant de l'aide accordée à la division scolaire au
or a part of the amount of such payments that the school cours d'une année, la totalité ou une partie du montant
division receives or is entitled to receive in that year. de ces paiements que la division scolaire reçoit ou est

en droit de recevoir au cours de l'année.

Content of capital support program Contenu du programme d'aide en capital
173(6) 173(6)

From time to time the minister shall instruct and Le ministre doit informer et aviser la Commission
advise the finance board as to the nature and character des finances de la nature et des caractéristiques des
of the capital expenditures incurred by school divisions dépenses en capital effectuées par les divisions
in respect of which support is provided under this Part scolaires et pour lesquelles une aide est accordée en
and the regulations. vertu de la présente partie et des règlements.

S.M. 1991-92, c. 20, s. 18 to 21. L.M. 1991-92, c. 20, art. 18 à 21.



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

10/98114

Reports, etc. from school divisions Rapports des divisions scolaires
173.1(1) The minister may require a school division 173.1(1) Le ministre peut exiger qu'une division
to prepare and submit to the minister such reports and scolaire lui présente les rapports et les déclarations
returns as the minister deems advisable, and to submit qu'il juge indiqués et lui soumette, pour examen, les
to the minister for inspection any contracts or contrats ou les documents qui portent sur les activités
documents relative to the affairs of the school division, de la division scolaire.  De plus, il peut faire des copies
and the minister may make copies of such contracts or des contrats et des documents.
documents.

Withholding of grants Interruption des subventions
173.1(2) Notwithstanding the provisions of this or 173.1(2) Par dérogation aux autres dispositions de
any other Act of the Legislature, the minister may, as la présente loi ou aux autres lois de la Législature, le
the case may require, withhold or direct the finance ministre peut, au besoin, interrompre ou ordonner à la
board to withhold the payment of all or part of any Commission des finances d'interrompre le versement de
operational support payable to a school division under tout ou partie de l'aide de fonctionnement accordée à la
this or any other Act of the Legislature until the school division scolaire en vertu de la présente loi ou d'autres
division has complied with any requirement under lois de la Législature tant que la division scolaire ne
subsection (1). s'est pas conformée aux exigences prévues au

S.M. 1991-92, c. 20, s. 22.
paragraphe (1).

L.M. 1991-92, c. 20, art. 22.

Authority for disposal of land Aliénation de bien-fonds
174(1) 174(1)

Subject to section 67, the school board of a school Sous réserve de l'article 67, la commission scolaire
division shall not dispose of any land or buildings d'une division scolaire ne peut aliéner les biens-fonds
owned by it, or any interest or right therein, by way of ou les bâtiments qu'elle possède ni les droits ou les
sale, lease, gift or otherwise, unless it first obtains the intérêts qui s'y rapportent, notamment au moyen d'une
authorization of the finance board and, where the vente, d'une location ou d'une donation tant qu'elle n'a
finance board authorizes the disposal of any land or pas obtenu l'autorisation de la Commission des finances
buildings owned by a school board, or any interest or qui peut exiger que le produit de l'aliénation soit versé
right therein, it may require that the moneys realized au Fonds.
from the disposal be paid over to the fund.

174(2) 174(2)
Repealed, S.M. 1997, c. 27, s. 4. Abrogé, L.M. 1997, c. 27, art. 4.

S.M. 1991-92, c. 20, s. 23; S.M. 1997, c. 27, s. 4. L.M. 1991-92, c. 20, art. 23; L.M. 1997, c. 27, art. 4.

Regulations Règlements
175(1) 175(1)

For the purpose of carrying out the provisions of this Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
Part according to their intent, the Lieutenant Governorprendre des règlements d'application compatibles
in Council may make regulations ancillary thereto andavec la présente loi et conformes à son esprit; ces
not inconsistent therewith; and every regulation made règlements ont force de loi.  Il peut notamment,
under, and in accordance with the authority granted by,par règlement :
this section has the force of law; and, without
restricting the generality of the foregoing, the a) prescrire à quels moments et de quelle manière
Lieutenant Governor in Council may make regulations l'aide doit être accordée aux divisions scolaires, en

(a) prescribing the times at which and the manner in
which support to be provided under this Part and the
regulation shall be provided to school divisions;

vertu de la présente partie et des règlements;
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(b) prescribing the manner in which support to be b) prescrire la manière selon laquelle l'aide devant
provided to school divisions under this Part and the être accordée aux divisions scolaires en vertu de la
regulations shall be calculated; présente partie et des règlements doit être calculée;

(c) prescribing the terms and conditions subject to c) prescrire les conditions en vertu desquelles l'aide
which support shall be provided to school divisions; doit être accordée aux divisions scolaires;

(d) prescribing procedures whereby school divisions d) établir la marche que doivent suivre les divisions
may submit matters to the minister or the finance scolaires pour soumettre des questions au ministre
board, as the case may be, for approval; ou à la Commission des finances, selon le cas, pour

(e) notwithstanding any other provision of this Act,
authorizing or requiring school divisions to e) par dérogation à toute autre disposition de la
transport pupils; présente loi, autoriser ou obliger les divisions

(f) prescribing the times at which and the manner in
which municipalities shall remit to the finance board f) prescrire les moments auxquels les municipalités
and to the school division amounts required to be doivent remettre à la Commission des finances et à
remitted under this Part; la division scolaire les montants devant être remis

(g) prescribing the percentage of the municipal dont la remise doit s'effectuer;
contribution, in each school division for each fiscal
year, that is to be raised by special levy; g) établir, en pourcentage, la contribution de la

(g.1) prescribing the times at which and the manner chaque exercice, qui doit être perçue au moyen
in which school boards shall remit amounts required d'une taxe spéciale;
to be remitted to the francophone school board
under section 190.1. g.1) déterminer les moments où les commissions

approbation;

scolaires à assurer le transport des élèves;

en vertu de la présente partie ainsi que la manière

municipalité, dans chaque division scolaire pour

scolaires remettent les sommes qui doivent être
remises à la commission scolaire de langue
française en application de l'article 190.1 et la façon
dont ces sommes sont remises.

Regulations by minister Règlements
175(2) 175(2)

The minister may make regulations not inconsistent Le ministre peut, par règlements compatibles avec
with this Part or the regulations made under la présente partie ou avec les règlements pris en
subsection (1) prescribing the form and manner in application du paragraphe (1), établir la forme et le
which estimates of expenses and revenues of school mode de présentation des prévisions des dépenses et des
divisions shall be submitted to the minister and revenus des divisions scolaires au ministre ainsi que les
prescribing the items that shall be set out in those postes budgétaires de ces prévisions.
estimates.

S.M. 1991-92, c. 20, s. 24 to 26; S.M. 1993, c. 33, s. 7; S.M. 1998,
c. 35, s. 9.

L.M. 1991-92, c. 20, art. 24 à 26; L.M. 1993, c. 33, art. 7.

176 Repealed. 176 Abrogé.

S.M. 1991-92, c. 20, s. 27. L.M. 1991-92, c. 20, art. 27.

177(1) 177(1)
Repealed, S.M. 1989-90, c. 24, s. 91. Abrogé, L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.
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Data for finance board Renseignements fournis à la Commission
177(2) 177(2)

On the written request of the finance board, the Sur demande écrite de la Commission des finances,
assessor or any member of his staff, and the officers l'évaluateur ou un membre de son personnel, et les
and employees of municipalities, including the resident officiers et employés des municipalités, y compris les
administrators of local government districts, the administrateurs résidents des districts d'administration
Minister of Aboriginal and Northern Affairs and the locale, le ministre des Affaires autochtones et du Nord
officers and employees of the Department of Aboriginal et les cadres et employés du ministère des Affaires
and Northern Affairs, shall provide such information as autochtones et du Nord, doivent fournir tout
they have respecting assessment and taxation in any renseignement en leur possession concernant
municiplaity as may be specified in the request. l'évaluation et la taxation dans une municipalité, selon

S.M. 1989-90, c. 24, s. 91; S.M. 2000, c. 35, s. 71.
ce qui est spécifié dans la demande.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2000, c. 35, art. 71.

Budget consultations Examen du budget
178(1) 178(1)

A school board shall not approve its annual budget Il est interdit aux commissions scolaires d'approuver
until it has consulted each school advisory council, leur budget annuel tant qu'elles n'ont pas consulté les
local school committee or school committee in the comités consultatifs scolaires, les comités scolaires
school division or school district. locaux ou les comités scolaires de la division ou du

district scolaire.

Budget submitted to minister Soumission du budget au ministre
178(2) 178(2)

Each school board shall, on or before March 31 of Chaque commission scolaire soumet au ministre,
each year, submit to the minister in the manner and selon la forme et de la manière qu'il prescrit et au plus
form prescribed by the minister, an estimate of its tard le 31 mars de chaque année, ses prévisions
proposed budget for the immediately ensuing fiscal budgétaires pour le prochain exercice.
year.

S.M. 1988-89, c. 13, s. 36; S.M. 1991-92, c. 20, s. 28; S.M. 1996, c. 51,
s. 15.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 36; L.M. 1991-92, c. 20, art. 28; L.M. 1996,
c. 51, art. 15.

Review of operational estimates Examen du budget des dépenses de fonctionnement
179(1) 179(1)

Subject to subsection 173(6), the minister, upon Sous réserve du paragraphe 173(6), le ministre
receiving the estimates of school divisions under examine les prévisions des divisions scolaires après les
section 178, shall review the estimates and make an avoir reçues conformément à l'article 178 et évalue le
estimate of the amount of operational support that the montant de l'aide de fonctionnement qu'il devra
minister will be required to provide to each school accorder à chaque division scolaire.
division.

Review of capital estimates Examen du budget des dépenses en capital
179(1.1) Upon receiving the estimates of school 179(1.1) Après avoir reçu les prévisions des
divisions under section 178, the finance board shall divisions scolaires conformément à l'article 178, la
review the estimates and make an estimate of the Commission des finances examine les prévisions et
amount of capital support that it will be required to évalue le montant de l'aide en capital qu'elle devra
provide to each school division. accorder à chaque division scolaire.

Referral for reconsideration Renvoi pour réexamen
179(2) 179(2)

Before estimating the amount of support to be Avant d'estimer le montant de l'aide qui doit être
provided to any school division, the minister or the accordée à une division scolaire, le ministre ou la
finance board, as the case may be, may refer the Commission des finances, selon le cas, peut retourner
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estimates of the school division back to the school les prévisions de la division à la commission scolaire
board thereof for further consideration of items in concernée pour un nouvel examen des postes
respect of which support will be provided. budgétaires pour lesquels une aide sera accordée.

S.M. 1991-92, c. 20, s. 29 and 30. L.M. 1991-92, c. 20, art. 29 et 30; L.M. 1992, c. 58, art. 27.
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Estimate of finance board requirements Prévisions budgétaires de la Commission des
180 On or before January 1 in each year, the finances
finance board shall calculate an esti m a t e  o f  i t s  f i n a n c i a l
requirements for the immediately ensuing fiscal year année, la Commission des finances évalue ses besoins
and shall notify the minister of that amount as the financiers pour l'exercice suivant et avise le ministre du
estimate of the cost of the capital support program for montant de ses prévisions pour l'exercice en ce qui
that fiscal year including the cost of administering the concerne le programme d'aide en capital, notamment les
fund and providing capital support out of the fund for coûts de gestion du Fonds et d'octroi d'aide en capital
that fiscal year. sur le Fonds.

S.M. 1991-92, c. 20, s. 31. L.M. 1991-92, c. 20, art. 31.

180 Au plus tard le 1  janvier de chaqueer

Minister to notify board of contribution from Avis du ministre à la Commission des finances
Consolidated Fund 181(1)
181(1)

On or before January 15 in each year the minister ministre avise la Commission des finances du montal
shall notify the finance board of the total amount of total d'aide qu'il versera aux divisions scolaires pour
support to be provided to school divisions in the next l'exercice suivant et de la somme que le gouvernement
ensuing fiscal year and the amount the government entend verser à la Commission sur le Trésor pour ses
intends to provide to the finance board in that fiscal besoins financiers de l'exercice; le reste doit être
year from the Consolidated Fund toward its financial obtenu au moyen d'une taxe d'aide à l'éducation
requirements for that fiscal year, and the balance shall prélevée sur les biens imposables.
be raised by the education support levy imposed on
assessable property.

Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le

L.G. in C. to determine differential in support levy Détermination de la différence de la taxe d'aide à
181(2) l'éducation

On or before March 15 in each year, the Lieutenant
Governor in Council shall determine the number of Au plus tard le 15 mars de chaque année, le
mills differential to be allowed between education farm lieutenant-gouverneur en conseil doit, en déterminant
and residential assessment and other assessment in les taux de taxes imposées sur l'évaluation scolaire
determining the rates of levies to be imposed on totale à des fins d'éducation, en application de
education total school assessment under section 182. l'article 182, fixer la différence, exprimée en millièmes

S.M. 1989-90, c. 24, s. 91; S.M. 1991-92, c. 20, s. 33.

181(2)

de dollar par dollar d'évaluation, entre les taux de taxes
imposées sur l'évaluation agricole et résidentielle et les
taux de taxes imposées sur l'autre évaluation.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 1991-92, c. 20, art. 33.

Apportionment of education support levy Répartition de la taxe
182 In each year, the finance board shall 182 À chaque année, la Commission des
apportion among the municipalities the education finances doit répartir entre les municipalités la taxe
support levy that is required to be raised, as follows: d'aide à l'éducation qui doit être imposée comme suit :

(a) the finance board shall calculate the rates of a) la Commission des finances doit calculer les taux
levies that would be required to be imposed on des taxes qui devraient être imposées sur
the education farm and residential assessment and l'évaluation agricole et résidentielle à des fins
on the education other assessment to raise the d'éducation et sur l'autre évaluation à des fins
amount required to be raised by the education d'éducation pour obtenir le montant qui doit
support levy in that year in such a way that the provenir de la taxe d'aide à l'éducation pour l'année
rate of levy calculated with respect to the en question, de façon à ce que le taux de la taxe
education farm and residential assessment calculé pour l'évaluation agricole et



ÉCOLES PUBLIQUES L.R.M. 1987, c. P250

09/91 119

is lower than the rate of levy calculated for the résidentielle à des fins d'éducation soit inférieur, par
education other assessment by the number of mills la différence, exprimée en millièmes de dollar par
differential determined by the Lieutenant Governor dollar d'évaluation et fixée par le
in Council for that year; lieutenant-gouverneur en conseil pour cette année,

(b) the finance board shall calculate the amount that des fins d'éducation;
would be raised if the rate of the levy on the
education farm and residential assessment b) la Commission des finances doit calculer le
calculated under clause (a) were imposed on that montant qui serait obtenu si le taux de la taxe sur
assessment; l'évaluation agricole et résidentielle à des fins

(c) the finance board shall calculate the amount that sur cette évaluation;
would be raised if the rate of levy on the education
other assessment calculated under clause (a) were c) la Commission des finances doit calculer le
imposed on that assessment; montant qui serait obtenu si le taux de la taxe sur

(d) the finance board shall apportion to each selon l'alinéa a), était imposée sur cette évaluation;
municipality an amount that bears the same relation
to the total amount that was calculated under d) la Commission des finances doit attribuer à
clause (b) as the farm and residential assessment chaque municipalité un montant qui est
part of the total school assessment in respect of the proportionnellement le même, par rapport au
municipality bears to the education farm and montant total calculé selon l'alinéa b), que la partie
residential assessment; de l'évaluation scolaire totale relative à l'évaluation

(e) the finance board shall apportion to each rapport à l'évaluation agricole et résidentielle à des
municipality an amount that bears the same relation fins d'éducation;
to the total amount that was calculated under
clause (c) as the other assessment part of the total e) la Commission des finances doit attribuer à
school assessment in respect of the municipality chaque municipalité un montant qui est
bears to the education other assessment. proportionnellement le même, par rapport  au

S.M. 1989-90, c. 24, s. 91.

au taux de la taxe calculé pour l'autre évaluation à

d'éducation, calculé selon l'alinéa a), était imposée

l'autre évaluation à des fins d'éducation, calculé

agricole et résidentielle de cette municipalité, par

montant total calculé selon l'alinéa c), que la partie
de l'évaluation scolaire totale relative à l'autre
évaluation de cette municipalité, par rapport à
l'autre évaluation à des fins d'éducation.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.

Statement to municipalities Relevé transmis aux municipalités
183 On or before March 15 each year, the 183 Au plus tard le 15 mars de chaque année,
finance board shall send to each municipality a la Commission des finances doit transmettre à chaque
statement setting out the amounts that are apportioned municipalité un relevé sur lequel figurent les montants
to the municipality under section 182. qui ont été attribués à cette municipalité en vertu de

S.M. 1989-90, c. 24, s. 91.
l'article 182.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.

Council fixing education support levy tax Taxe d'aide à l'éducation
184 Upon receiving a statement under 184 Sur réception du relevé prévu à
section 183, the council of a municipality shall fix and l'article 183, le conseil d'une municipalité doit
impose a tax on residential property and other property déterminer et imposer une taxe sur les biens
in the municipality sufficient to raise the amounts résidentiels et les autres biens de la municipalité.  Cette
required to be raised in respect of residential property taxe doit être suffisante pour couvrir le montant devant
and other property. provenir des biens résidentiels et des autres biens.

S.M. 1989-90, c. 24, s. 91. L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.



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

09/91120



ÉCOLES PUBLIQUES L.R.M. 1987, c. P250

09/91 121

Remittance of education support levies Remise des taxes d'aide à l'éducation
185(1) 185(1)

At the times and in the manner prescribed in the Aux moments et de la manière déterminés par les
regulations, each municipality shall remit to the finance règl e m e n t s , c h a q u e  m u n i c i p a l i t é  d o i t  r e m e t t r e  à  la
board the amounts set out in the statements sent to it Commission des finances les montants mentionnés dans
under section 183 as being the amounts required to be le relevé expédié à cette Commission, conformément à
raised therein by education support levies imposed on l'article 183, et réputés être les montants qui devaient
the farm and residential assessment portion of the y être perçus par une taxe d'aide à l'éducation imposée
actual assessment of the municipality and on the other sur l'évaluation agricole et résidentielle et sur
property assessment of the municipality. l'évaluation des autres biens de la municipalité.

Interest charges Intérêts
185(2) 185(2)

The finance board may charge interest at the rate at La Commission des finances peut exiger un intérêt,
which it is able to borrow for current purposes on à un taux égal à celui qu'elle paye pour emprunter pour
overdue remittances required to be paid to it under ses besoins courants, sur les montants des remises qui
subsection (1). doivent lui être payées en vertu du paragraphe (1) et

S.M. 1989-90, c. 24, s. 91.
dont le versement est en souffrance.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.

Notice to school divisions by minister Avis aux divisions scolaires
186(1) 186(1)

On or before February 15 in each year, after Au plus tard le 15 février de chaque année, le
estimating the amount of the operational support that ministre calcule le montant d'aide de fonctionnement
the minister will require the finance board to provide to que la Commission des finances doit verser à chacune
each school division in the next ensuing fiscal year, the des divisions scolaires pour l'exercice suivant et en
minister shall notify the school board of each school avise leur commission scolaire.
division of the amount of support that the finance board
will be providing to the school division in that fiscal
year.

Notice of capital support by finance board Avis aux divisions scolaires
186(1.1) On or before February 15 in each year, 186(1.1) Au plus tard le 15 février de chaque année,
after estimating the amount of the capital support that la Commission des finances calcule le montant d'aide
it will be required to provide to each school division in en capital qu'elle devra verser à chacune des divisions
the ensuing fiscal year, the finance board shall notify scolaires pour l'exercice suivant et avise leur
the school board of each school division of the amount commission scolaire du montant de l'aide qu'elle
of capital support that the finance board will be versera à la division scolaire.
providing to the school division in that fiscal year.

Notice of assessment by finance board Avis aux commissions scolaires
186(1.2) On or before February 15 in each year, the 186(1.2) Au plus tard le 15 février de chaque année,
finance board shall notify the school board of each la Commission des finances avise la commission
school division of the amount of the total assessment scolaire de chaque division scolaire du montant de
applicable to the school division and each municipality l'évaluation scolaire totale applicable pour l'année à la
within the school division for that year. division scolaire et aux municipalités situées dans les

limites de cette dernière.
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Apportionment of additional revenues Répartition des montants additionnels
186(2) 186(2)

Subject to subsection (3), and after receiving notice Sous réserve du paragraphe (3) et après réception de
under subsections (1) and (1.1), a school board shall l'avis prévu aux paragraphes (1) et (1.1), toute
estimate the amount of revenue that will be required to commission scolaire doit estimer le montant du revenu
be raised by a special levy and shall apportion to each qui devra être recueilli au moyen d'une taxe spéciale.
municipality within the school division an amount that Elle répartit entre chacune des municipalités situées
bears the same relation to the total amount that is dans la division scolaire le montant qui représente, par
required to be raised by special levy as the total school rapport au montant total qui doit être perçu au moyen
assessment in respect of each municipality bears to the d'une taxe spéciale, ce que l'évaluation scolaire totale
total school assessment in respect of the school de chaque municipalité représente par rapport à
division. l'évaluation scolaire totale de la division scolaire.

Apportionment of additional revenues in Répartition des montants additionnels dans les
amalgamated division by differential mill rates divisions regroupées en fonction des taux
186(3) différentiels par mille

Subject to subsections (4), (5) and (6), and after
receiving notice under subsections (1) and (1.1), a Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6) et après
school board of an amalgamated school division shall réception de l'avis prévu aux paragraphes (1) et (1.1),
estimate the amount of revenue that will be required to toute commission scolaire d'une division scolaire
be raised by a special levy on the total school regroupée doit estimer le montant du revenu qui devra
assessment of the amalgamated division, and may être recueilli au moyen d'une taxe spéciale sur
apportion revenue to each municipality within the l'évaluation scolaire totale de la division regroupée.
amalgamated division consistent with the levying of Elle peut répartir le revenu entre les municipalités
mill rates in differing amounts according to the situées dans la division regroupée, selon les taux par
boundaries of the original divisions that united to form mille prélevés, en leur attribuant divers montants en
the amalgamated division. fonction des limites des divisions qui se sont jointes

186(3)

pour former la division regroupée.

Three year limit for differential mill rates Limite de trois ans pour les taux différentiels
186(4) 186(4)

An amalgamated school division may apportion Les divisions scolaires regroupées peuvent répartir
revenue consistent with the levying of differential mill les revenus, selon les taux différentiels par mille
rates for a period of no more than three calendar years prélevés, durant une période maximale de trois années
commencing on January 1 following the date of civiles à compter du 1  janvier suivant la date du
amalgamation. regroupement.

er

Common mill rate Taux par mille ordinaire
186(5) 186(5)

At the end of the period in subsection (4), an À la fin de la période prévue au paragraphe (4), les
amalgamated division shall apportion revenue divisions regroupées répartissent les revenus, selon le
consistent with the levying of a common mill rate taux par mille ordinaire prélevé, dans l'ensemble de la
throughout the division. division.

Maximum differential mill rate Taux différentiel par mille maximum
186(6) 186(6)

A differential mill rate imposed under this section Le taux différentiel par mille prélevé en vertu du
shall not exceed the highest mill rate imposed by any of présent article ne peut dépasser le taux par mille le plus
the original divisions in the calendar year of the élevé que les divisions originales ont prélevé pendant
amalgamation. l'année civile du regroupement.

S.M. 1989-90, c. 24, s. 91; S.M. 1991-92, c. 20, s. 34 and 35; L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 1991-92, c. 20, art. 34 et 35;
S.M. 1998, c. 35, s. 10. L.M. 1992, c. 58, art. 27; L.M. 1998, c. 35, art. 10.
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186.1 Repealed. 186.1 Abrogé.

S.M. 1993, c. 16, s. 2; S.M. 1997, c. 27, s. 5. L.M. 1993, c. 16, art. 2; L.M. 1997, c. 27, art. 5.

186.2 Repealed. 186.2 Abrogé.

S.M. 1993, c. 16, s. 2; S.M. 1997, c. 27, s. 5. L.M. 1993, c. 16, art. 2; L.M. 1997, c. 27, art. 5.

Statement to municipalities Relevé envoyé aux municipalités
187 On or before March 15 in each year, the 187 Au plus tard le 15 mars de chaque année,
school board of each school division shall send to each la commission scolaire de chaque division scolaire doit
municipality within the school division a statement expédier à chaque municipalité de la division scolaire
setting out the amounts that have been apportioned in un relevé établissant les montants attribués à la
that year to the municipality in accordance with municipalité durant l'année, conformément à
section 186 and shall send to the finance board a l'article 186.  La commission scolaire doit expédier à la
statement showing the amounts that have been Commission des finances un relevé indiquant les
apportioned to each municipality all or part of which montants qui ont été attribués à chaque municipalité
are within the school division. située en tout ou en partie à l'intérieur de la division

S.M. 1989-90, c. 24, s. 91.
scolaire.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.

Special levy in municipalities Taxes spéciales dans les municipalités
188 Upon receiving a statement under 188 Sur réception du relevé prévu à
section 187, the council of the municipality shall, in l'article 187, le conseil de la municipalité doit fixer et
respect of real and personal property that is assessable imposer une taxe sur les biens réels et personnels qui
property and that is within the municipality and the constituent des biens imposables et qui sont situés dans
school division, fix and impose a tax sufficient to raise la municipalité et dans la division scolaire.  Cette taxe
the amount that is apportioned to the municipality and doit être suffisante pour couvrir le montant qui est
set out in the statement under section 187. attribué à la municipalité et qui figure sur le relevé.

S.M. 1989-90, c. 24, s. 91. L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.

Remittance of allowance to school division Remise des montants à la division scolaire
189 At the times and in the manner prescribed 189 Aux moments et de la manière prévus par
in the regulations, each municipality within a school les règlements, chaque municipalité à l'intérieur d'une
division shall remit to the school board of the school division scolaire doit remettre à la commission scolaire
division the amounts apportioned to the municipality de la division les montants qui lui ont été attribués et
and set out in the statements sent to it under qui sont mentionnés dans les avis expédiés à la
section 187. municipalité, conformément à l'article 187.

Interest charges Intérêts
190 A school board may charge interest, at the 190 Une commission scolaire peut exiger un
rate at which the finance board is able to borrow for intérêt, à un taux égal à celui que la Commission des
current purposes, on overdue remittances required to be finances paye pour emprunter pour ses besoins
paid by a municipality under section 189. courants, sur les montants des remises qui doivent être

payées par une municipalité en vertu de l'article 189 et
dont le versement est en souffrance.
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Transfer of special levy to francophone school Transfert de la taxe spéciale à la division scolaire
division de langue française
190.1 Each year, the school board of the school 190.1 Chaque année, la commission scolaire de
division in which a pupil of the francophone school la division scolaire dans laquelle un élève de la division
division resides, at the times and in the manner scolaire de langue française réside remet à la
prescribed by regulation, shall remit to the francophone commission scolaire de langue française, aux moments
school board an amount equivalent to the total raised by et de la manière prévus par règlement, une somme
the special levy on assessable property, divided by the correspondant au montant total recueilli au moyen de la
number of pupils resident in that school division taxe spéciale sur les biens imposables, divisé par le
attending public schools, multiplied by the number of nombre d'élèves qui résident dans cette division
pupils resident in that division attending a program scolaire et qui fréquentent des écoles publiques,
provided by the francophone school board as of multiplié par le nombre d'élèves qui résident dans cette
September 30 in each year. même division scolaire et qui suivent un programme

S.M. 1993, c. 33, s. 8.
offert par la commission scolaire de langue française le
30 septembre de chaque année.

L.M. 1993, c. 33, art. 8.

VARIATION OF APPORTIONMENT MODIFICATION DE LA RÉPARTITION

Appeal of division apportionment Appel à l'encontre d'une répartition
191(1) 191(1)

Where a municipality is affected by an Une municipalité touchée par une répartition faite
apportionment made in any year under this Part by a au cours d'une année en vertu de la présente partie par
school division, or, where the municipality is a special une division scolaire ou par le ministre des Affaires
locality, the Minister of Aboriginal and Northern autochtones et du Nord, s'il s'agit d'une localité
Affairs, may on giving 30 days notice in writing to spéciale, peut interjeter un appel à l'encontre de la

(a) the school board making the apportionment; and donnant un avis écrit de 30 jours :

(b) each other municipality affected by the a) à la commission scolaire qui fait la répartition;
apportionment;

appeal against the apportionment to the municipal répartition.
board.

répartition devant la Commission municipale, en

b) à chaque autre municipalité touchée par la

Hearing of appeal Audition de l'appel
191(2) 191(2)

The municipal board shall hear the appeal and La Commission municipale doit entendre l'appel et
determine the amounts déterminer les montants :

(a) that should, as provided herein, be apportioned a) qui doivent, tel que prévu, être attribués pour
for the year to each of the municipalities all or part l'année à chaque municipalité située en tout ou en
of which are within the school division which made partie dans la division scolaire qui fait la
the apportionment; and répartition;

(b) which each of the municipalities are required to b) que chacune des municipalités doit percevoir par
raise by levying a rate. l'imposition d'une taxe.
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Discretion of municipal board on appeal Discrétion de la Commission municipale
191(3) 191(3)

In determining the amounts that should be En déterminant les montants qui devraient être
apportioned to municipalities under this Part in any attribués durant l'année aux municipalités en vertu de
year and which the municipalities are required to raise la présente partie et que ces dernières doivent percevoir
by levying a rate, the municipal board, on an appeal par l'imposition d'une taxe, la Commission municipale
under this section, has an absolute discretion and is not a une discrétion absolue à l'égard d'un appel, en
bound by any provision of this Act, and its decision is application de cet article.  Elle n'est pas liée par les
final. dispositions de la présente loi et sa décision est

définitive.

Time for appeal Délai d'appel
191(4) 191(4)

The municipal board shall not hear an appeal under La Commission municipale ne peut entendre un
this section unless the notice required under appel en vertu du présent article à moins que l'avis
subsection (1) is given within 30 days of the date on requis par le paragraphe (1) ne soit donné dans les 30
which the notice of apportionment was given in jours de la date à laquelle l'avis de répartition a été
accordance with section 187 by the school board to the donné à la municipalité appelante par la commission
municipality appealing. scolaire, conformément à l'article 187.

Effect of variations by municipal board Effets des modifications apportées par la
191(5) Commission municipale

Where, on an appeal under this section, the
municipal board varies an apportionment made under Lorsque, suite à un appel interjeté conformément au
this Part by a school division in any year, the amounts présent article, la Commission municipale modifie une
payable to the school division by the municipality in répartition faite en vertu de la présente partie au cours
that year as set out in the statement sent by the school d'une année par une division scolaire, les montants qui
board under section 187 shall not be altered; but the doivent être payés à la division scolaire au cours de
school board shall, in the next following year adjust the cette année par les municipalités et qui sont établis
apportionment made under subsection 186(2) by dans les relevés expédiés par la commission scolaire en
allowing credits or apportioning extra amounts, as the vertu de l'article 187, ne doivent pas être modifiés.
case requires to the municipalities affected to make up Cependant, au cours de l'année suivante, la commission
for the variations made by the municipal board. scolaire doit modifier les montants attribués selon le

191(5)

paragraphe 186(2), en accordant des crédits ou en
attribuant des montants additionnels, selon le cas, aux
municipalités concernées pour donner suite aux
modifications apportées par la Commission municipale.

Correction of apportionment by finance board Corrections par la Commission des finances
191(6) 191(6)

If, after sending the statements under section 183 in Si, après avoir expédié les relevés pour une année
any year, the finance board discovers an error in its conformément à l'article 183, la Commission des
apportionment of the amounts required to be raised by finances découvre une erreur dans la répartition qu'elle
education support levies in that year it shall adjust its a faite des montants qui doivent être perçus par les
apportionment of the amounts required to be raised to taxes d'aide à l'éducation durant l'année en question,
be raised by education support levies in the next elle doit établir la répartition des montants qui doivent
following year by allowing credits or charging extra être perçus par des taxes d'aide à l'éducation au cours
amounts as the case requires, to the municipalities de l'année suivante en accordant des crédits ou en
affected to make up for the error. imposant des montants additionnels, selon le cas, aux

S.M. 2000, c. 35, s. 71.
municipalités concernées, de façon à corriger l'erreur.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 91; L.M. 2000, c. 35, art. 71.

192 Repealed. 192 Abrogé.
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S.M. 1989-90, c. 24, s. 91. L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.
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PART X PARTIE X

OTHER FINANCIAL PROVISIONS AUTRES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Regulations Règlements
193 For the purpose of carrying out the 193 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
provisions of this Part according to their intent, the prendre des règlements et des décrets d'application
Lieutenant Governor in Council may make such compatibles avec la présente loi et conformes à son
regulations and orders as are ancillary thereto and are esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Il
not inconsistent therewith; and every regulation or peut notamment, par règlement et par décret :
order made under, and in accordance with the authority
granted by, this section has the force of law; and, a) prescrire le montant des subventions devant être
without restricting the generality of the foregoing, the fournies aux districts scolaires en vertu de la
Lieutenant Governor in Council may make regulations présente partie ainsi que la méthode de calcul de ces
and orders, subventions;

(a) prescribing the amount and manner in which b) prescrire les moments où les subventions devant
grants to be provided to school districts under this être fournies en vertu de la présente partie sont
Part shall be calculated; versées aux districts scolaires ainsi que la méthode

(b) prescribing the times at which and the manner in
which grants to be provided under this Part shall be c) prescrire les termes et conditions sous réserve
provided to school districts; desquels les subventions sont fournies aux districts

(c) prescribing the terms and conditions subject to
which grants shall be provided to school districts; d) prescrire le montant de la réduction de la

(d) prescribing the amount by which the grant may
be reduced.

de versement de ces subventions;

scolaires;

subvention.

Regulations Règlements
194 The Lieutenant Governor in Council may 194 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut,
make regulations respecting the payment of grants to par règlement, régir le versement de subventions aux
school divisions, in addition to support that may be divisions scolaires, en plus de l'aide financière
provided, to assist in establishing and maintaining accordée, pour aider à l'établissement et au maintien
evening schools and programs approved by the minister des écoles et des programmes du soir approuvés par le
that are not supported either in whole or in part under ministre auxquels il n'est pas pourvu, en tout ou en
the capital support program or the operational support partie dans le programme d'aide en capital ou dans le
program. programme d'aide de fonctionnement.

S.M. 1991-92, c. 20, s. 36. L.M. 1991-92, c. 20, art. 36.

Payment of grants Versement des subventions
195 The Minister of Finance, on the requisition 195 Sur demande du ministre, le ministre des
of the minister, shall make such grants as may be Finances verse les subventions déterminées par les
determined under the regulations made under règlements pris en vertu de l'article 194.
section 194.
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Grants to educational organizations Subventions aux organismes à buts éducatifs
196 The Minister of Finance, on the requisition 196 Sur demande du ministre, le ministre des
of the minister, may make such grants to organizations Finances peut accorder des subventions à des
or groups all or part of whose objects or purposes are, organismes ou groupements dont les objets ou les buts
in the opinion of the minister, to foster educational sont, en tout ou en partie, selon l'opinion du ministre, de
projects. promouvoir des projets éducatifs.

S.M. 2000, c. 15, s. 2. L.M. 2000, c. 15, art. 2.

Special grants Subventions spéciales
197 The Minister of Finance, on the requisition 197 Sur demande du ministre, le ministre des
of the minister, may make special grants to school Finances peut accorder des subventions spéciales aux
divisions or school districts from money authorized by divisions et aux districts scolaires, et ce, sur les deniers
an Act of the Legislature to be paid for that purpose. dont le paiement est autorisé à cette fin par une loi de la

S.M. 2000, c. 15, s. 3.
province.

L.M. 2000, c. 15, art. 3.

Authorized closures Fermeture autorisée
198 Where under the regulations the minister 198 Lorsque le ministre prescrit,
prescribes the number of days a school must be conformément aux règlements, le nombre de jours
operated before the whole or any part of a grant is paid durant lesquels une école doit être ouverte pour qu'une
to the school division, any day during which a school is subvention puisse être versée, en tout ou en partie, à
closed une division scolaire, toute journée durant laquelle une

(a) by reason of sickness of the teacher, but in any
case not exceeding the sick leave entitlement under a) pour cause de maladie de l'enseignant, mais sans
section 93; or que l'absence excède le nombre de jours de congé de

(b) by order of the health officer under The Public
Health Act or regulations made thereunder; or b) par ordre de l'inspecteur d'hygiène en vertu de la

(c) by reason of the use of the school building for
the purpose of holding a poll; or c) parce que l'école est utilisée comme bureau de

(d) under the regulations;

shall, if the teacher is entitled to receive his salary for
that day, be deemed to be a teaching day on which the doit être considérée comme une journée d'enseignement
school is operated within the meaning of the où l'école est ouverte au sens des règlements, si
regulations. l'enseignant a droit à son salaire pour cette journée.

école est fermée pour l'une des raisons suivantes :

maladie autorisé en vertu de l'article 93;

Loi sur la santé publique ou de ses règlements;

scrutin;

d) conformément aux règlements,

Moneys payable to school divisions a debt of Sommes dues aux divisions scolaires constituant une
municipality dette de la municipalité
199 All moneys payable to a school division by 199 Les sommes qui doivent être versées à une
a municipality and remaining unpaid after the date division scolaire par une municipalité et qui demeurent
fixed by this Act, or the regulations for the payment impayées après la date fixée par la présente loi ou les
thereof, are a debt owed by the municipality to the règlements pour le versement de ces sommes,
school division. constituent une dette de la municipalité envers la

division scolaire.
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Authority for reserves Pouvoir de faire des réserves
200 A school division may, with the approval 200 Une division scolaire peut, avec
of the finance board, establish reserves. l'approbation de la Commission des finances, établir

des réserves.

Definition of "securities" Définition de ** valeurs mobilières ++
201(1) 201(1)

In this section, "securities" means bonds, Pour l'application du présent article, ** valeurs
debentures, promissory notes, deposit certificates,
treasury bills, trust certificates, guaranteed investment
certificates or other documents evidencing debt.

mobilières ++ s'entend des obligations, des débentures,
des billets à ordre, des certificats de dépôt, des bons du
Trésor, des certificats de fiducie, des certificats de
placement garanti ou de tout autre titre de créance.

Investing moneys not immediately required Investissement immédiat non obligatoire
201(2) 201(2)

A school board may Les commissions scolaires peuvent :

(a) invest in securities of a bank, trust company or a) investir dans des valeurs mobilières qu'émet une
credit union, or securities issued or guaranteed by banque, une compagnie de fiducie ou une caisse
the Government of Canada or the Government of populaire, ou qu'émet ou garantit le gouvernement
Manitoba, that mature within one year; or du Canada ou le gouvernement du Manitoba et qui

(b) deposit for investment with the Minister of
Finance for a period not exceeding one year; b) déposer aux fins d'investissement auprès du

money that is not required for immediate expenditure. pas un an, des sommes qui ne sont pas requises pour

S.M. 1996, c. 51, s. 16.

viennent à échéance dans un an au plus;

ministre des Finance, pour une période n'excédant

des dépenses immédiates.

L.M. 1996, c. 51, art. 16.

Disposition of moneys Manière de disposer de ces sommes
202 All moneys received by the Minister of 202 Les sommes que reçoit le ministre des
Finance under clause 201(2)(b) shall form a part of the Finances en vertu de l'alinéa 201(2)b) forment une
trust funds of the government and shall be held in a partie des fonds de fiducie du gouvernement et doivent
separate account known as the "School Division's être déposées dans un compte distinct désigné comme
Reserve Fund Account", and a statement of the amount * le compte du fonds de réserve des divisions
to the credit of each school division shall be set forth scolaires +, et un état du montant au crédit de chaque
annually in the public accounts of the government. division scolaire doit être mentionné chaque année dans

S.M. 1996, c. 51, s. 16; S.M. 1998, c. 35, s. 11.
les comptes publics du gouvernement.

L.M. 1996, c. 51, art. 16; L.M. 1998, c. 35, art. 11.



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

10/00130

203 Repealed. 203 Abrogé.

S.M. 1996, c. 51, s. 16; S.M. 1998, c. 35, s. 12. L.M. 1996, c. 51, art. 16; L.M. 1998, c. 35, art. 12.

204 Repealed. 204 Abrogé.

S.M. 1998, c. 35, s. 12. L.M. 1998, c. 35, art. 12.

Act continues on page 127. Suite à la page 127.
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Instruction in public institutions Enseignement dans des institutions publiques
205 In the case of public institutions supported 205 Le ministre peut, à sa discrétion, fournir et
in whole or in part by the government, the minister entretenir les installations nécessaires pour dispenser
may, in his discretion, establish and maintain facilities l'enseignement aux élèves dans des institutions
for the instruction of pupils therein and may pay the publiques entièrement ou partiellement subventionnées
costs incidental thereto including the salary of the par le gouvernement et il peut aussi payer, en tout ou en
teacher or any part of those costs out of the moneys partie, les coûts accessoires, y compris le salaire de
annually authorized by an Act of the Legislature to be l'enseignant, à même les deniers dont l'affectation et le
so paid and applied. paiement à cette fin sont autorisés annuellement par une

loi de la Législature.

School facilities in unorganized territory, etc. Installations scolaires en territoire non organisé
206 In the case of unorganized territory or any 206 Dans le cas d'un territoire non organisé ou
other place where there is no school division or school d'un autre endroit où il n'y a pas de division ou de
district and where, in the opinion of the minister, it is district scolaire et où le ministre estime qu'il n'est pas
inexpedient to establish a school division, the minister, opportun d'en établir, il peut, à sa discrétion :
in his discretion, may

(a) establish and maintain school facilities for the nécessaires pour dispenser l'enseignement aux
instruction of pupils; élèves;

(b) provide for the erection, maintenance and b) pourvoir à la construction, l'entretien et
furnishing of a school; l'ameublement d'une école;

(c) pay all or part of the salary of a teacher; c) payer tout ou partie du salaire d'un enseignant;

(d) operate a bus route and transport children to and d) mettre en service une ligne d'autobus et assurer
from an existing school or pay all or part of the cost le transport des enfants à une école existante, ou
of board and room in lieu of transportation; payer tout ou partie du coût de la pension au lieu du

(e) pay all or any part of such tuition fees as may be
determined by mutual agreement with the school e) payer tout ou partie des frais de scolarité
board and all or any part of the costs of, or déterminés par entente mutuelle avec la commission
incidental to, any of the things hereinbefore scolaire ou tout ou partie des coûts des choses
mentioned out of the moneys annually authorized by mentionnées ci-dessus, ou qui leur sont accessoires,
an Act of the Legislature to be so paid and applied. à même les deniers dont l'affectation et le paiement

a) fournir et entretenir les installations scolaires

transport;

à cette fin sont autorisés annuellement par une loi de
la Législature.

Minister to have powers of trustees Ministre ayant les pouvoirs des commissaires
207 Where a school is established or services d'école
provided under section 206, the minister shall perform
all the duties of and has all the powers vested in a services sont fournis conformément à l'article 206, le
school board under this Act. ministre doit remplir les fonctions et exercer les

207 Lorsqu'une école est établie ou que des

pouvoirs dévolus à une commission scolaire en vertu de
la présente loi.
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School must be conducted according to law École dirigée selon la loi
208(1) 208(1)

Where a school, in the opinion of the minister is not Lorsque le ministre est d'avis qu'une école n'est pas
conducted as required by this Act or any other Act or dirigée conformément à la présente loi ou à toute autre
by the regulations or where the principal thereof, or the loi ou à tout autre règlement, ou lorsque le directeur de
school board to which the school belongs has not l'école, ou la commission scolaire de qui elle dépend, ne
complied with the requirements of this Act respecting s'est pas conformé aux exigences de la présente loi
the duties of trustees and teachers, the school shall be concernant les devoirs des commissaires et des
deemed not to be a school. enseignants, l'école en question ne doit plus être

considérée comme une école.

Waiver of non-compliance Inobservation de la loi
208(2) 208(2)

Where the minister is of the opinion that a school Lorsque le ministre est d'avis qu'une école a été d'un
has been conducted substantially as required by law façon générale dirigée conformément à la loi et aux
and the regulations, and that any departure therefrom is règlements, et que les manquements qui ont pu survenir
of an unimportant character and has been caused, bona ne sont pas impo r t a n t s  e t  o n t  é t é  f a i t s  d e  b o n n e  f o i ,  p a r
fide, by mistake or inadvertence, he may cause the erreur ou inadvertance, il peut faire en sorte que sa part
usual proportion of the grants to be paid to the school habituelle de subventions soit versée à la division
division. scolaire.

Application of subsection (2) Application du paragraphe (2)
208(3) 208(3)

Subsection (2) does not apply to the case of a school Le paragraphe (2) ne s'applique pas au cas d'une
that has been conducted in violation of the provisions of école qui a été dirigée en contravention des articles 80
sections 80 to 85. à 85.

209 and 210 Repealed. 209 et 210 Abrogés.

S.M. 1989-90, c. 24, s. 91. L.M. 1989-90, c. 24, art. 91.
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Children attending another school Enfants fréquentant une autre école
211 A person residing in a school division and 211 Une personne qui réside dans une division
sending his children to a school not operated by that scolaire et qui envoie ses enfants à une école qui n'est
school division is liable for the payment of all rates pas administrée par cette division scolaire est
assessed on his taxable property for the school purposes responsable
of the school division in which he resides. sur ses biens imposables pour les fins de la division

scolaire où elle réside.

RESPONSIBILITY FOR RESPONSABILITÉ DES
SCHOOL MONEYS DENIERS SCOLAIRES

Responsibility for default of treasurer Responsabilité du trésorier en défaut
212(1) 212(1)

Every municipality and local government district is Chaque municipalité et chaque district
responsible to the Crown in right of Manitoba, and to d'administration locale sont tenues envers la Couronne
all other persons interested, for ensuring that all school du chef du Manitoba et toute autre personne intéressée
moneys coming into the hands of the treasurer of the de veiller à ce que le trésorier de la municipalité ou
municipality or of the resident administrator of the local l'administrateur résident du district d'administration
government district by virtue of his office, are duly paid locale verse tous les deniers scolaires qu'il reçoit en
over and accounted for by him according to law. vertu de sa charge et en rende compte, conformément à

la loi.

Sureties for school moneys Cautions pour les deniers scolaires
212(2) 212(2)

The municipal treasurer or the resident Le trésorier municipal ou l'administrateur résident
administrator and their respective sureties are, in like et leurs cautions respectives sont responsables, de la
manner, responsible and accountable for the moneys to même manière, pour ces deniers envers la municipalité
the municipality or local government district; and any ou le district d'administration locale.  Tout
bond or security given by any of them for the due cautionnement ou garantie qu'ils fournissent pour
accounting for, and paying over of, moneys coming into garantir qu'ils feront les versements et les comptes
the hands of the municiapl treasurer or resident rendus requis des sommes qui appartiennent à la
administrator and belonging to the municipality or local municipalité ou au district d'administration locale et
government district applies to school moneys and may qu'ils reçoivent en tant que trésorier municipal ou
be enforced against the treasurer or resident administrateur résident, s'applique aux deniers
administrator and their respective sureties in case of scolaires et peut être exécuté à l'encontre du trésorier
default on the part of the treasurer or resident ou de l'administrateur résident, s'il est en défaut, et de
administrator. leurs cautions respectives.

Enforcing payment of school moneys Moyens d'assurer le paiement des deniers scolaires
212(3) 212(3)

In the case of default in paying over school moneys, Lorsqu'il y a défaut de verser des deniers scolaires,
the Crown in right of Manitoba may enforce the la Couronne du chef du Manitoba peut forcer la
responsibility of the municipality or local government municipalité ou le district d'administration locale à
district, either by stopping a like amount of any public remplir ses obligations, en retenant un montant égal de
moneys payable to the municipality or local government deniers publics payables à la municipalité, au district
district or to the treasurer or resident administrator d'administration locale, au trésorier ou à
thereof or by any action or proceeding in a court of law l'administrateur résident, ou en instituant une action ou
against the municipality or local government district. d'autres procédures judiciaires contre la municipalité

ou le district d'administration locale.
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Responsibility to individuals Responsabilité envers les individus
212(4) 212(4)

Any person aggrieved by the default of a municipal Toute personne lésée par le défaut d'un trésorier
treasurer or resident administrator may recover from municipal ou d'un administrateur résident de faire des
the municipality or local government district the versements peut recouvrer de la municipalité ou du
amount due or payable to that person, as money had and district d'administration locale le montant qui lui est dû,
received to his use. comme si cet argent avait été reçu et détenu pour son

usage.

Municipal advances for current expenses Avances de la municipalité pour les dépenses
212(5) courantes

A municipality may make advances to any school
division within the municipality, prior to the levying or Avant d'imposer ou de percevoir les taxes prévues,
collecting of the taxes for which provision is made, in une municipalité peut avancer à une division scolaire
such amounts of money as may be required by the dans la municipalité les sommes dont la commission
school board for current expenses, and the municipality scolaire a besoin pour les dépenses courantes, et la
may borrow money for such purposes. municipalité peut, à cette fin, contracter un emprunt.

212(5)

Guarantee of repayment Garantie de remboursement
212(6) 212(6)

Subject to subsection (7), the Lieutenant Governor Sous réserve du paragaphe (7), le
in Council may authorize the guaranteeing of the lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la
repayment of the whole or any part of the moneys so garantie de remboursement, en tout ou en partie, des
borrowed, in such manner, and subject to such sommes ainsi empruntées, de la manière et aux
conditions, as the Lieutenant Governor in Council may conditions qu'il détermine.
prescribe.

Limitations on guarantees Limite de la garantie
212(7) 212(7)

The total amount that may be guaranteed under this Le montant total qui peut être garanti en vertu du
section shall not exceed the sum of $500,000. présent article ne peut excéder 500 000 $.

Borrowing by municipality for deficiency for Emprunt par la municipalité
schools 212(8)
212(8)

Where a municipality, by reason of inability to de percevoir ses taxes, ne peut verser à la Commission
collect its taxes is unable to pay to the finance board or des finances ou à une division scolaire la totalité ou une
a school division the whole or any portion of the partie des sommes qu'elle doit lui verser en vertu de la
moneys payable by the municipality under this Act, or présente loi, ou lorsque, pour la même raison, elle ne
to repay any portion of moneys previously borrowed peut rembourser une partie des sommes qu'elle a déjà
and guaranteed under this section, and the school board empruntées et garanties en vertu du présent article, et
is unable to maintain the school in operation without que, sans ces sommes, la commission scolaire ne peut
the payment of those moneys, the municipality on the maintenir l'école en état de fonctionnement, la
authorization of a by-law passed by the council may municipalité peut, en vertu d'un règlement adopté à
borrow by promissory note or by bank overdraft, cette fin par le conseil, contracter un emprunt sur billet
repayable with interest at such rate and at such times as à ordre ou par un crédit à découvert remboursable aux
may be provided in the by-law, the amount of money by moments et au taux d'intérêt déterminés par le
which the returns from the levies are deficient together règlement, pour une somme égale au montant des taxes
with the amount so previously borrowed and guaranteed quimanque ainsi qu'au montant déjà emprunté et garanti
and still owing and unpaid. et qui n'a pas encore été remboursé.

Lorsqu'une municipalité, parce qu'elle est incapable
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Board approval Approbation de la Commission municipale
212(9) 212(9)

A by-law passed under subsection (8) is subject to Le règlement adopté en vertu du paragraphe (8) est
the approval of The Municipal Board. subordonné à l'approbation de la Commission

S.M. 1992, c. 58, s. 27; S.M. 1996, c. 58, s. 468.
municipale.

L.M. 1996, c. 58, art. 468.

PART XI PARTIE XI

BORROWING EMPRUNTS

Borrowing and issue of securities Emprunts et émission d'obligations
213(1) 213(1)

Subject to this Part, a school division may, if Sous réserve de la présente partie, une division
authorized by by-law of the school board, borrow scolaire peut, lorsqu'elle est autorisée par un règlement
money on the credit of the school division for capital de la commission scolaire, emprunter de l'argent sur le
purposes and issue debentures or other securities to crédit de la division scolaire à des fins d'immobilisation
secure payment of moneys so borrowed. et émettre des obligations ou autres titres pour garantir

le remboursement des sommes ainsi empruntées.

Approval of borrowing Approbation des emprunts
213(2) 213(2)

No money shall be borrowed for capital purposes or Aucune somme ne peut être empruntée à des fins
debentures or other securities issued with respect d'immobilisation ni aucune obligation ou autre titre
thereto by a school division unless the minister or the émis concernant un tel emprunt par une division
finance board has approved the borrowing and the scolaire à moins que le ministre ou la Commission des
by-law of the school division. finances n'ait approuvé l'emprunt et le règlement de la

division scolaire.

Submission of by-laws Soumission des règlements pour approbation
213(3) 213(3)

The secretary-treasurer of a school division shall, Le secrétaire-trésorier d'une division scolaire doit,
after the first reading and before the second reading of entre la première et la deuxième lecture, soumettre à la
any by-law authorizing the school division to borrow Commission des finances, pour approbation, tout
money for capital purposes or to issue debentures or règlement autorisant la division scolaire à emprunter de
other securities to secure payment of money so l'argent à des fins d'immobilisation ou à émettre des
borrowed or authorizing both such borrowing and issue obligations ou autres titres pour garantir le
of such debentures or other securities, submit the remboursement d'un tel emprunt ou autorisant à la fois
by-law to the finance board and request its approval l'emprunt et l'émission de telles obligations ou de tels
thereof. titres.

Approval of finance board Approbation de la Commission des finances
213(4) 213(4)

Where the finance board is satisfied that capital La Commission des finances peut approuver un
support is payable under this Part and the regulations emprunt et l'émission d'obligations ou d'autres titres

(a) for the full amount of the capital support for en vertu de la présente partie et des règlements :
which the money is to be borrowed; or

lorsqu'elle constate que l'aide en capital doit être versée

a) soit pour le plein montant de l'aide en capital
pour laquelle l'argent est emprunté;
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(b) for the payment in full of principal and interest b) soit pour le remboursement intégral du principal
on the debentures or other securities to be issued; et des intérêts des obligations ou des autres titres

it may approve the borrowing and the issuing of the
debentures or other securities, as the case may require.

qui seront émis.
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Referral to minister Renvoi au ministre
213(5) 213(5)

Where the finance board is not satisfied as to the Lorsque la Commission des finances ne peut donner
matters set out in subsection (4), it may on its own son approbation selon le paragraphe (4), elle peut de sa
initiative, or shall at the request of the school board, propre initiative et elle doit sur demande de la
refer the matter to the minister. commission scolaire, renvoyer l'affaire devant le

ministre.

Action of minister Action du ministre
213(6) 213(6)

Where a matter has been referred to the minister Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le ministre
under subsection (5), the minister, if he is satisfied that en vertu du paragraphe (5), ce dernier peut, s'il constate
the money is to be borrowed or the debentures or other que l'argent qui sera emprunté ou que les obligations ou
securities are to be issued for the purposes which will autres titres qui seront émis le seront pour des fins qui
enhance the standard of education in the school contribueront à relever la qualité de l'enseignement
division, may approve the by-law or require the school dans la division scolaire, approuver le règlement ou
board of the school division to refer the matter to a vote requér i r  l a  c o m m i s s i o n  s c o l a i r e  d e  l a  d i v i s i o n  s c o l a i r e
of the resident electors of the school division, in which de soumettre l'affaire à l'approbation des électeurs
case Part IV of The Local Authorities Election Act résidents de la division scolaire et dans ce cas, la partie
applies, with such modifications as the circumstances IV de la Loi sur l'élection des autorités locales
require. s'applique, compte tenu des adaptations de

circonstance.

Where vote approved Approbation par les électeurs
213(7) 213(7)

Where a by-law has been submitted to a vote of the Lorsqu'un règlement est soumis à l'approbation des
resident electors of the school division under électeurs résidents en vertu du paragraphe (6), et
subsection (6), and a majority of those voting on the qu'une majorité de ceux d'entre eux qui votent sur le
by-law vote in favour of the school division borrowing règlement approuve l'emprunt ou l'émission
the money or issuing the debentures or other securities, d'obligations ou d'autres titres par la division scolaire,
as the case may be, the minister shall approve the le ministre doit approuver le règlement.
by-law.

Assent of electors not required Approbation des électeurs non requise
213(8) 213(8)

Except as required by subsections (6) and (7), the Sauf dans les cas prévus par les paragraphes (6)
assent of the resident electors of a school division to a et (7), l'approbation, par les électeurs résidents, d'un
by-law passed to authorize the school division to règlement autorisant la division scolaire à emprunter ou
borrow money or to issue debentures or other securities à émettre des obligations ou d'autres titres n'est pas
is not required. requise.

Registerable debentures Obligations enregistrables
213(9) 213(9)

Debentures or other securities issued by a school Les obligations et autres titres émis par une division
division under this section may be registerable as to scolaire conformément au présent article peuvent être
principal, or both principal and interest, in which case enregistrables quant au principal, ou quant au principal
Division 4 (Investments) of Part 6 (Financial et à l'intérêt, et dans ce cas la section 4 de la partie 6 de
Administration) of The Municipal Act applies, with la Loi sur les municipalités s'applique, compte tenu des
such modifications as the circumstances require. adaptations de circonstance.

S.M. 1991-92, c. 20, s. 37; S.M. 1996, c. 58, s. 468. L.M. 1991-92, c. 20, art. 37; L.M. 1996, c. 58, art. 468.

Sales of securities through finance board Ventes des obligations par l'intermédiaire de la
Commission des finances
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214 All debentures and other securities issued 214 Toutes les obligations et autres titres émis
by a school division shall be sold or otherwise put on par une division scolaire doivent être vendus ou
the market through the finance board. autrement mis sur le marché par l'intermédiaire de la

Commission des finances.
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Provisions as to money by-laws Dispositions concernant les règlements de finance
215 The minister shall, on request, advise any 215 Le ministre doit, sur demande, donner des
school board of a school division desiring to borrow conseils sur la procédure à suivre, à une commission
money as to the procedure to be followed, but the scolaire d'une division scolaire qui désire emprunter de
following provisions shall be observed: l'argent, mais les dispositions suivantes doivent être

(a) The loan required by a school division may be
for any term not exceeding 30 years and nine a) l'emprunt requis par une division scolaire peut
months. être fait pour n'importe quelle période inférieure

(b) The principal of every loan shall be made
payable by annual instalments but the first b) le principal de chaque emprunt doit être payable
instalment may be made payable at any time par versements annuels mais le premier versement
within 21 months from the date of the debentures. peut être payable à tout moment dans un délai de 21

(c) The by-law may provide that the loan shall be
repayable by equal or approximately equal annual c) le règlement peut prévoir que l'emprunt sera
instalments of both principal and interest in a remboursable par versements égaux ou à peut près
manner to equalize the payments of both principal égaux sur le principal et les intérêts de façon à
and interest during all the years for which the loan égaliser les paiements tant sur le principal que sur
is to run. les intérêts durant toutes les années que durera

(d) The by-law may reserve to the school division
the right to redeem the debentures, in whole or in d) le règlement peut réserver à la division scolaire
part, in advance of the maturity date thereof, upon le droit de racheter les obligations, en tout ou en
such terms and conditions as provided in the by-law. partie, avant leur échéance, selon les modalités

observées :

à 30 ans et neuf mois;

mois de la date des obligations;

l'emprunt;

prévues par le règlement.

Amendment of by-law Modification du règlement
216 Where, pursuant to subsections 213(6) 216 Lorsqu'un règlement prévoyant un emprunt
and (7), the electors of a school division have assented par l'émission d'obligations a été approuvé par les
to a by-law for the borrowing of money by the issue of électeurs d'une division scolaire, conformément aux
debentures the school board may amend the by-law as paragraphes 213(6) et (7), la commission scolaire peut
it deems expedient; but modifier le règlement de la manière qu'elle juge

(a) the total amount to be borrowed; viser les éléments suivants :

(b) the rate of interest thereon; and a) l'augmentation du montant total de l'emprunt;

(c) the term for which the debentures are to run; b) l'augmentation du taux d'intérêt y afférent;

shall not be increased. c) le prolongement de la durée des obligations.

appropriée.  Cependant, les modifications ne peuvent

Issues of debentures Émissions d'obligations 
217(1) 217(1)

Subject to section 74, a school division that has Sous réserve de l'article 74, une division scolaire
obtained the assent of the electors as herein required to qui a obtenu l'approbation des électeurs, telle que
an issue of debentures, may issue debentures requise, pour l'émission d'obligations, peut émettre les
accordingly to secure repayment of money so borrowed obligations en conséquence pour garantir le
as to both principal and interest. remboursement des sommes ainsi empruntées, en

principal et intérêts.
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Form of debentures Forme des obligations
217(2) 217(2)

Each debenture shall bear in writing or printing the Chaque obligation doit porter, manuscripts ou
words "Issued under The Public Schools Act" and shall imprimés, les mots * Émise en vertu de la Loi sur les
otherwise be in such form as the minister approves. écoles publiques + et elle doit être en la forme

approuvée par le ministre.

Signature Signature
217(3) 217(3)

Subject to subsection (5), the debentures shall be Sous réserve du paragraphe (5), les obligations
signed by the secretary-treasurer of the school division doivent être signées par le secrétaire-trésorier de la
and counter-signed by at least one trustee. division scolaire et contresignées par au moins un des

commissaires.

Coupons Coupons
217(4) 217(4)

Subject to subsection (5), the coupons, if any, Sous réserve du paragraphe (5), les coupons qui, le
attached to the debentures, shall be signed by the cas échéant, sont attachés aux obligations, doivent être
secretary-treasurer only or, if the by-law so provides, signés par le secrétaire-trésorier seulement.
the signature of the secretary-treasurer on coupons may Cependant, si le règlement le prévoit, la signature du
be lithographed. secrétaire-trésorier peut être lithographiée sur les

coupons.

Debentures issued by official trustee Obligations émises par un commissaire officiel
217(5) 217(5)

Where debentures are issued by an official trustee Lorsque des obligations sont émises par un
or trustees, the debentures shall be signed by the commissaire officiel, elles doivent être signées par lui,
official trustee, or if more than one, signed by one et lorsqu'elles sont émises par plusieurs commissaires
official trustee and counter-signed by another; but the officiels, elles sont signées par l'un d'entre eux et
coupons, if any, need be signed by one official trustee contresignées par un autre.  Les coupons, les cas
only. échéant, n'ont à être signés que par un seul commissaire

officiel.

Incontestability Incontestabilité
218 Where debentures are duly signed and 218 Lorsque des obligations sont dûment
sealed as required under this Part, the legality of their signées et revêtues d'un sceau conformément à la
issue is thereby conclusively established and their présente partie, la légalité de leur émission est en
validity shall not be questioned in any court in the conséquence établie d'une manière concluante et leur
province and they are a charge against all the revenues validité ne peut être contestée devant aucun tribunal de
of the school division issuing them, both for principal la province.  Elles constituent une charge sur tous les
and interest, and are, to the extent of those revenues a revenus de la division scolaire qui les émet, à l'égard du
good and indefeasible security in the hands of any bona principal et des intérêts, et sont, jusqu'à concurrence de
fide holder thereof. ces revenus, une garantie valable et irrévocable entre

les mains d'un détenteur de bonne foi.

Borrowing money in anticipation of sale of Emprunts   en   prévision   de  la  vente 
debentures d'obligations
219 Subject to the approval of the minister or 219 Sous réserve de l'approbation du
The Public Schools Finance Board, a school board of ministre ou de la Commission des finances des
a school division may, by by-law and upon the écoles publiques, une commission scolaire d'une
promissory note of the school division or by overdraft, division scolaire peut, par règlement, sur billet à
borrow money in anticipation of the sale ordre ou par un crédit à découvert, emprunter de
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of debentures to meet expenditures on capital account; l'argent en prévision de la vente d'obligations pour faire
but the sum so borrowed shall not exceed the amount of face à des dépenses sur le compte capital.  Cependant,
any unsold debentures the issue of which has been duly la somme ainsi empruntée ne doit pas excéder le
authorized hereunder, and the school board may pledge montant des obligations invendues dont l'émission a été
any unsold debentures as security for any such loan and dûment autorisée, et la commission scolaire peut mettre
may afterwards sell all such debentures as if they had en gage des obligations invendues pour garantir un tel
not been pledged. emprunt et elle peut ensuite vendre de telles obligations

comme si elles n'avaient pas été mises en gage.

Borrowing money for current purposes Emprunts pour besoins courants
220 At any time in any year before the moneys 220 En tout temps, au cours d'une année, avant
payable to a school division by a municipality, the que ne soient versées les sommes payables à une
finance board or the minister have been paid, the school division scolaire par une municipalité, par la
division may by by-law borrow moneys from any Commission des finances ou par le ministre, la division
person upon its credit and give its promissory note scolaire peut par règlement emprunter sur son crédit un
therefor as for moneys previously borrowed in such an montant d'argent d'une personne et donner pour ce
amount as is permitted under section 221 and it may montant ou pour toutes sommes qu'elle a déjà
renew the note from time to time, or may borrow money empruntées précédement un billet à ordre jusqu'à
by means of an overdraft on the account of the school concurrence du montant permis par l'article 221 et elle
division on any bank or credit union doing business in peut renouveler ce billet de temps à autre, ou elle peut
the province; and it is not necessary to have the assent emprunter de l'argent par un crédit à découvert sur le
of the minister to such a loan. compte qu'elle détient dans une banque ou une

coopérative de crédit faisant affaires dans la province.
Il n'est pas nécessaire qu'elle obtienne le consentement
du ministre pour contracter un tel emprunt.

Maximum debt Montant maximum d'une dette
221 Where money is borrowed by means of an 221 Lorsqu'une somme d'argent est empruntée
overdraft or upon a promissory note as provided in au moyen d'un crédit à découvert ou sur billet à ordre,
section 220, the amount of the resulting indebtedness of tel que prévu par l'article 220, le montant de la dette
the school division to the person, bank or credit union qui en résulte pour la division scolaire, envers la
shall not at any time exceed personne, la banque ou la coopérative de crédit ne doit

(a) the amount of the estimate of the approved
expenses of the school division for the current year; a) le montant prévu des dépenses approuvées de la
or division scolaire pour l'année en cours;

(b) if that estimate has not been made, the amount b) si les prévisions n'ont pas été faites, le montant
of the estimate of the approved expenses of the des dépenses approuvées qui avait été prévu pour
school division for the last preceding year; l'année précédente,

reduced in each case by the amount already received by duquel on doit soustraire dans chaque cas le montant
the school division on account of those approved déjà reçu par la division scolaire, à valoir sur les
expenses for the current year. dépenses approuvées pour l'année en cours.

à aucun moment dépasser l'un des montants suivants :
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By-law for borrowing Règlement d'emprunt
222 The moneys shall only be borrowed, or 222 Des sommes d'argent ne peuvent être
note given, upon a by-law of the school board of a empruntées ou des billets à ordre donnés qu'en vertu
school division which shall recite the amounts d'un règlement d'une commission scolaire d'une division
previously borrowed and the notes previously given scolaire qui doit faire mention des sommes empruntées
therefor and any sums paid thereon; but any error or et des billets donnés précédemment, ainsi que des
omission in reciting those sums or notes does not montants qui ont été remboursés sur ces sommes
invalidate the by-law as against a bona fide lender or empruntées.  Cependant, une erreur ou une ommission
payee or holder for value of any such note, who does dans ces mentions de sommes ou billets ne rend pas le
not have notice of the error or omission. règlement invalide à l'encontre d'un prêteur ou d'un

bénéficiaire de bonne foi ou d'un détenteur contre
valeur d'un tel billet, qui n'a pas reçu avis de cette
erreur ou de cette omission.

Where a school division under official trustee Division scolaire administrée par un commissaire
223 Where a school division is under an officiel
official trustee, loans for current expenses made under
section 222 are not valid unless first approved by the administrée par un commissaire officiel, les emprunts
minister or deputy minister. pour dépenses courantes contractés en vertu de

223 Lorsqu'une division scolaire est

l'article 222 ne sont pas valides à moins d'avoir été
préalablement approuvés par le ministre ou le
sous-ministre.

PART XII PARTIE XII
PROHIBITIONS AND PENALTIES INFRACTIONS ET PEINES

Making false reports an offence Faux rapport
224 Every trustee who signs a report, record or 224 Tout commissaire qui signe un rapport, un
statement knowing it to be false, and every employee registre ou un relevé en sachant qu'il est faux et tout
who keeps or signs a false report, record or statement employé qui garde ou signe un faux rapport, un registre
knowing it to be false, with a view to obtaining for the ou un relevé en sachant qu'il est faux, en vue d'obtenir
school division or school district a larger amount of pour la division ou le district scolaire un montant
money than that to which it is entitled, is guilty of an d'argent plus élevé que celui auquel il a droit, sont
offence and liable, on summary conviction, to a fine of coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration
not more than $100. sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $.

Personal liability of trustees Responsabilité personnelle des commissaires
225 Where a school board neglects or refuses 225 Lorsqu'une commission scolaire néglige ou
to exercise its corporate powers for the fulfilment of refuse d'exercer ses pouvoirs pour l'exécution d'un
any contract or other agreement made by the school contrat ou d'une autre entente fait par la commission
board, each member of the school board is personally scolaire, chaque membre de la commission scolaire est
liable to every person who suffers loss or damage by personnellement responsable, à l'égard de chaque
reason of the neglect or refusal for the loss or damage personne qui subit une perte ou un dommage en raison
suffered. de la négligence ou du refus, pour la perte ou le

dommage subi.
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Penalty Peines
226 Every person who neglects, refuses or fails 226 Toute personne qui néglige, refuse ou omet
to comply with subsection 54(2) is guilty of an offence de se conformer au paragraphe 54(2) est coupable d'une
and is liable, on summary conviction, to a fine not infraction et passible, sur déclaration sommaire de
exceeding $100. or to imprisonment for a term not culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ ou d'un
exceeding one month or to both. emprisonnement d'au plus un mois, ou des deux.

Employees and pupils Employés et élèves
227 No employee and no pupil in regular 227 L'employé ou l'élève qui fréquente
attendance at school shall be a trustee of the school régulièrement l'école ne peut être commissaire d'une
division or school district of which he is an employee or division ou d'un district scolaire dont il est l'employé ou
pupil. l'élève.

Field representative not to be trustee Représentant régional ne pouvant être commissaire
228(1) 228(1)

Subject to subsection (2), no field representative Sous réserve du paragraphe (2), aucun représentant
shall be a trustee. régional ne peut être commissaire.

Field representative may be official trustee Représentant régional pouvant être un commissaire
228(2) officiel

A field representative may be appointed as an
official trustee. Un représentant régional peut être nommé

228(2)

commissaire officiel.

Penalty Peines
229 No grant shall be paid to any school 229 Aucune subvention ne doit être payée à
division or school district that fails to comply with the une division ou à un district scolaire qui omet de se
requirements of this Act and the regulations with conformer aux exigences de la présente loi et des
respect to the providing and setting up of a flag pole. règlements à l'égard de la fourniture et de l'installation

d'un mât de drapeau.

Acting as agent forbidden Interdiction d'agir comme représentant
230(1) 230(1)

No member of the staff of the department shall act Aucun membre du personnel du ministère ne peut
as agent for any person in the sale, or in promoting the agir comme représentant d'une personne pour la vente,
sale of anything for use in a school or receive any ou pour favoriser la vente, d'objets utilisés dans une
remuneration or other compensation for the sale or for école, ou recevoir une rémunération ou autre
the promotion thereof. compensation pour leur vente ou leur promotion.

Acting as agent forbidden Interdiction d'agir à titre de représentant
230(2) 230(2)

No employee of a school board shall act as agent for Il est interdit aux employés d'une commission
any person in promoting the sale of anything for use in scolaire d'agir à titre de représentant d'une personne
a school in the school division or school district in dans le but d'encourager la vente d'objets utilisés dans
which the employee is employed, or receive any une école de la division ou du district scolaire où ils
remuneration or other compensation for the sale or any travaillent ou de recevoir une forme quelconque de
promotion thereof. rémunération pour leurs services.

S.M. 1989-90, c. 49, s. 16. L.M. 1989-90, c. 49, art. 16.
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Selling goods, etc. prohibited without approval Interdiction – vente sans autorisation
231(1) 231(1)

No person shall canvass or sell or offer to sell Il est interdit de faire du démarchage dans les locaux
goods, services or merchandise to a teacher or a pupil scolaires ou d'y vendre ou d'y offrir en vente des biens,
on school premises without the prior approval of the des services ou de la marchandise à un enseignant ou à
school board or a designate of the school board. un élève sans l'autorisation de la commission scolaire

ou de son délégué.

Disturbances prohibited Interdiction de troubler l'ordre
231(2) 231(2)

No person shall Nul ne peut :

(a) disturb or interrupt a school, a class in a school, a) par ses agissements dans des locaux scolaires ou
or an activity of a school by his or her actions on près de ceux-ci, troubler l'ordre dans une école,
school premises or in close proximity to school troubler l'ordre d'une classe se déroulant dans une
premises; or école ou interrompre une telle classe ou troubler

(b) trespass on school premises. celle-ci;
l'ordre d'une activité scolaire ou interrompre

b) s'introduire dans des locaux scolaires sans
autorisation.

Direction to leave school premises Ordre de sortir des locaux scolaires
231(3) 231(3)

A principal or a person authorized by the school Le directeur ou un délégué de la commission
board may direct any person to leave school premises scolaire peut ordonner que quittent les locaux scolaires
who les personnes qui :

(a) causes a disturbance or interruption of a kind a) causent un trouble ou une interruption visé à
described in clause (2)(a); l'alinéa (2)a);

(b) trespasses on school premises; or b) s'introduisent dans les locaux scolaires sans

(c) is present on school premises for a purpose not
reasonably associated with the normal functioning c) sont dans les locaux scolaires à des fins qui ne
of the school. sont pas associées au fonctionnement normal de

autorisation;

l'école.

Person required to leave Personne sommée de quitter les lieux
231(4) 231(4)

A person who is directed to leave school premises Les personnes à qui il est ordonné de sortir des
under subsection (3) locaux scolaires en vertu du paragraphe (3) :

(a) shall immediately leave the premises; and a) obtempèrent immédiatement;

(b) if the person has been given an oral or written b) si le directeur ou le délégué leur a remis un avis
notice to that effect by the principal or person écrit ou oral en ce sens, ne s'y réintroduisent plus
authorized by the school board, shall not enter on sans l'autorisation d'une de ces personnes.
school premises again except with the prior
approval of the principal or authorized person.
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Assistance from a peace officer Aide d'un agent de la paix
231(5) 231(5)

The principal or a person authorized by the school Le directeur ou le délégué de la commission scolaire
board may, in order to maintain order on school peut demander l'aide d'un agent de la paix afin de
premises or to enforce a notice given under maintenir l'ordre dans les locaux scolaires ou de faire
clause (4)(b), require adequate assistance from a peace respecter l'avis visé à l'alinéa (4)b).
officer.

Offence Infraction
231(6) 231(6)

A person who contravenes this section is guilty of an Quiconque commet une infraction au présent article
offence and is liable on summary conviction, est passible, sur déclaration de culpabilité par

(a) in the case of an offence under subsection (1), to
a fine of not more than $1,000.; and a) pour les infractions au paragraphe (1), d'une

(b) in the case of an offence under
subsection (2) or (4), to a fine of not more than b) pour les infractions au paragraphe (2) ou (4),
$5,000. d'une amende d'au plus 5 000 $.

procédure sommaire :

amende d'au plus 1 000 $;

Court order relating to offence Ordonnance
231(7) 231(7)

When a person is convicted of an offence under Le tribunal peut, en plus d'imposer une amende à
subsection (2) or (4), the court may, in  addition to toute personne reconnue coupable d'une infraction visée
imposing a fine, make an order having one or both of au paragraphe (2) ou (4), rendre une ordonnance
the following effects: prévoyant l'une ou les deux situations suivantes :

(a) prohibiting the person from entering or being on a) interdire à la personne d'entrer ou de se trouver
the school premises in respect of which the offence dans les locaux scolaires où a été commise
was committed; l'infraction;

(b) requiring the person to comply with any b) imposer les conditions qu'il juge appropriées afin
conditions the court considers appropriate in the de garantir la bonne conduite de la personne et
circumstances for securing the person's good l'empêcher de récidiver ou de commettre d'autres
conduct and for preventing the person from infractions.
repeating the same offence or committing other
offences.

S.M. 1995, c. 10, s. 2.

L.M. 1995, c. 10, art. 2.

Exclusion of pupils for infectious diseases Exclusion des élèves porteurs de maladies
232(1) infectieuses

No person suffering from a contagious or infectious
disease, or who is affected with vermin, or who resides Aucune personne souffrant d'une maladie
in a house in which any contagious or infectious disease contagieuse ou infectieuse ou qui est atteinte par la
or vermin exists, is entitled to attend or enter a public vermine ou qui réside dans une maison où il y a une
school during the existence of the contagious or maladie contagieuse ou infectieuse ou de la vermine,
infectious disease or vermin or at any time thereafter, n'a droit de fréquenter une école publique ou d'y
until he presents to the principal of the school a pénétrer pendant qu'elle est ainsi atteinte ou en tout
certificate of a duly qualified medical practitioner that temps par la suite, à moins de présenter au directeur de
there is no longer any danger to the other pupils of the l'école une attestation d'un médecin à l'effet qu'il n'y a
school of contagion or infection or of being affected plus aucun danger de contagion ou d'infection ou d'être
with vermin. atteint par la vermine pour les autres élèves de l'école.

232(1)
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Action of school board in absence of physician Conduite de la commission scolaire en l'absence
232(2) d'un médecin

Notwithstanding subsection (1), the school board
may, in the absence of any duly qualified medical Par dérogation au paragraphe (1), la commission
practitioner, admit any person who is not entitled to scolaire peut, en l'absence d'un médecin, admettre une
enter the school under that subsection without such a personne qui n'a pas droit de pénétrer dans une école en
certificate if it is satisfied that there is no danger of vertu de ce paragraphe sans une telle attestation, si elle
contagion or infection by reason of the admission of est convaincue qu'il n'y a pas de danger de contagion ou
that person. d'infection en raison de l'admission de cette personne.

232(2)

Penalty of contravening sec. 232 Peines pour violation à l'article 232
233 Any person who enters a public school or 233 Toute personne qui entre dans une école
a parent or guardian of a child who knowingly sends a publique, ou le père, la mère ou le tuteur d'un enfant qui
child to a public school in contravention of section 232, sciemment envoie un enfant dans une école publique, en
is guilty of an offence and is liable, on summary violation de l'article  232, est coupable d'une infraction
conviction, to a fine not exceeding $50. et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,

d'une amende d'au plus 50 $.

Act continues on page 139. Suite à la page 139.
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Penalty for failure to secure proper treatment Peines pour défaut de procurer un traitement
234 A parent or guardian whose child is not approprié
entitled to enter a school because of contagious or
infectious disease or vermin as provided in section 232, ne peut pénétrer dans une école à cause d'une maladie
and who refuses or neglects to have proper treatment, contagieuse ou infectieuse ou de la vermine, tel que le
medical or otherwise, given to the child, is guilty of an prévoit l'article 232, et qui refuse ou néglige de
offence and is liable, on summary conviction, to a fine procurer à l'enfant un traitement approprié médical ou
not exceeding $50. autre, est coupable d'une infraction et passible, sur

234 Le père, la mère ou le tuteur de l'enfant qui

déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au
plus 50 $.

Penalty for failure to have child examined Peines pour défaut de faire examiner un enfant
235 A parent or guardian whose child is 235 Le père, la mère ou le tuteur de l'enfant
suspected of having a contagious or infectious disease soupçonné d'avoir une maladie contagieuse ou
and has been excluded from school for that reason, and infectieuse et qui a été exclu de l'école pour cette
who refuses to have his child examined by a duly raison, qui refuse de faire examiner l'enfant par un
qualified medical practitioner when facilities for such médecin lorsqu'un tel examen est possible, est coupable
an examination are provided is guilty of an offence and d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire
is liable, on summary conviction, to a fine not de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $.
exceeding $50.

Prohibition regarding offensive weapons Interdiction d'armes offensives
236(1) 236(1)

Unless authorized by a school board, it is an offence À moins d'être autorisé par une commission
to carry to school an offensive weapon as defined in the scolaire, il est interdit de porter à l'école une arme
Criminal Code. offensive telle que définie au Code criminel.

Penalty for offensive weapon Peines pour armes offensives
236(2) 236(2)

Where a pupil commits an offence, under Lorsqu'un élève commet une infraction en vertu du
subsection (1), the pupil, if he is of the age of majority, paragraphe (1), l'élève, s'il est majeur, ou son père, sa
or his parent or guardian if he is under the age of mère ou son tuteur, s'il est mineur, est passible, sur
majority, is liable, on summary conviction, to a fine of déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au
not less than $10. and not more than $100. moins 10 $ et d'au plus 100 $.

Penalty additional Peines additionelles
236(3) 236(3)

The penalty for which provision is made in this Les peines prévues par le présent article sont en sus
section is in addition to any other penalties or de toute autre peine ou sanction prévue dans une autre
punishments under any other Act in force in the loi en vigueur dans la province.
province.

Penalty for violation of the Act Peines pour violation de la présente loi
237 Every person who contravenes, or who 237 Toute personne qui omet, fait défaut,
omits, fails, neglects or refuses to comply with any néglige ou refuse de se conformer à une disposition
provision of this Act or the regulations is guilty of an de la présente loi ou de ses règlements ou qui y
offence, and if no penalty is specifically provided contrevient, est coupable d'une infraction et
therefor, is liable, on summary conviction, to a fine passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,
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of not less than $10. and not more than $200. and, in si aucune autre peine n'y est spécialement prévue, d'une
default of immediate payment thereof, to imprisonment amende d'au moins 10 $ et d'au plus 200 $ et, à défaut
for not more than six months. de paiement immédiat, d'un emprisonnement d'au plus

six mois.

Giving false information offence and penalty Infraction et peine pour de faux renseignements
238 Every person who, without lawful excuse, 238 Toute personne qui, sans excuse légitime,
refuses or neglects to furnish the information required refuse ou néglige de fournir les renseignements qui lui
of him under section 241 or under any other provision sont demandés en vertu de l'article 241 ou en vertu de
of this Act, or wilfully gives false information, or toute autre disposition de la présente loi, ou qui
practises any deception with respect to information volontairement donne de faux renseignements ou
required of him under this Act, or violates commet une fraude à l'égard des renseignements qui lui
subsection 241(2), is guilty of an offence and is liable, sont demandés en vertu de la présente loi, ou qui viole
on summary conviction, to a fine not exceeding $100. le paragraphe 241(2), est coupable d'une infraction et
and, in default of payment thereof, to imprisonment for passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une
a term not exceeding three months. amende d'au plus 100 $ et, à défaut de paiement, d'un

emprisonnement d'une durée d'au plus trois mois.

PART XIII PARTIE XIII
SPECIAL PROCEEDINGS PROCÉDURES SPÉCIALES

ADMINISTRATION OF SCHOOLS ADMINISTRATION DES ÉCOLES
IN UNORGANIZED TERRITORY DANS UN TERRITOIRE NON ORGANISÉ

Preparation of electors' roll Confection de la liste des électeurs
239(1) 239(1)

When required by the minister in any year, a person Une personne désignée par le ministre doit,
designated by the minister shall make an electors' roll lorsqu'elle en est requise par lui au cours d'une année,
for any school division or school district in unorganized faire une liste des électeurs pour une division ou un
territory; and the roll shall be made in accordance with district scolaire dans un territoire non organisé, et la
the provisions of The Local Authorities Election Act liste doit être faite conformément aux dispositions de la
respecting the making of an electors' roll except that the Loi sur l'élection des autorités locales portant sur la
roll shall be completed before such date as shall be confection d'une liste des électeurs, sauf que la liste
fixed by the minister, and The Municipal Board shall doit être complétée avant la date que fixe le ministre.
annually appoint a person or persons who shall act as a La Commission municipale doit annuellement nommer
court of revision and shall hold court at such places and une ou plusieurs personnes qui doivent agir comm
times as are fixed by The Municipal Board. tribunal de révision et siéger aux endroits et aux

époques qui sont fixés par la Commission municipale.

Finality of roll Liste définitive
239(2) 239(2)

When prepared and finally revised, the electors' roll Lorsqu'elle a été confectionnée et révisée
shall, without further revision, constitute the list of définitivement, la liste des électeurs doit, sans autre
electors for the school division or school district. révision, servir à constituer la liste des électeurs pour

la division ou le district scolaire.
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Electors' roll, continuing use of Prolongation de la liste des électeurs
240 Subject to the approval of the minister and 240 Sous réserve de l'approbation du ministre
subject to any revision thereof as required, the electors' et sous réserve de toute révision qui en est demandée,
roll of a school division or school district completed la liste des électeurs d'une division ou d'un district
under subsection 239(1) for any year may, by scolaire établie en vertu du paragraphe 239(1) pour une
resolution of The Municipal Board, be adopted as the année, peut, par résolution de la Commission
electors' roll for each of the three years next following municipale, être adoptée comme liste des électeurs pour
the year for which the roll was completed. chacune des trois années qui suivent l'année où la liste

a été confectionnée.

CENSUS RECENSEMENT

Census of school children Recensement des enfants d'âge scolaire
241(1) 241(1)

A school board, or the minister, where he considers Une commission scolaire, ou le ministre, lorsqu'il le
it necessary, may take a census or make an enumeration juge nécessaire, peut effectuer un recensement ou faire
of the children resident in the school division or school une énumération des enfants résidant dans la division
district or any portion thereof; and, for those purposes, ou le distric t  s c o l a i r e  o u  d a n s  u n e  p a r t i e  d e  c e u x - c i .   À
the school board, or the minister, as the case may be, ces fins, la commission scolaire ou le ministre peut :
may

(a) prescribe a form for the purpose of compiling renseignements qui peuvent être requis;
such information as may be required; and

(b) appoint such officers as are necessary in order pour compléter le recensement.
to complete the census.

a) prescrire une formule aux fins de compiler les

b) nommer les fonctionnaires qui sont nécessaires

Restriction of taking of census Défense de faire un recensement
241(2) 241(2)

Unless authorized by this Act, no person shall take, À moins d'y être autorisé par la présente loi,
or represent that he is taking a census, or make, or personne ne doit effectuer ou prétendre effectuer un
represent that he is making a census or an enumeration recensement ou faire ou prétendre faire un recensement
of the children in any school division or school district ou une énumération des enfants dans une division ou un
or any portion thereof. district scolaire ou une partie de ceux-ci.

Verification of information Vérification des renseignements
241(3) 241(3)

Every officer appointed under subsection (1) shall Tout fonctionnaire nommé conformément au
certify that the information which has been procured by paragraphe (1) doit certifier que les renseignements
him under this section is correct to the best of his qu'il a recueillis en vertu du présent article sont exacts,
knowledge and belief, and shall deliver it to the school pour autant qu'il puisse en juger, et il doit les remettre
board or the minister, as the case may be. à la commission scolaire ou au ministre, selon le cas.

Information to be given to officers Renseignements devant être fournis aux
242 Every person having the charge, custody fonctionnaires
or control of any child shall give to the officers
appointed for the purpose mentioned under section 241 la surveillance d'un enfant, doit donner aux
such information regarding the child as may be required fonctionnaires nommés pour les fins de l'article 241,
under that section. tous les renseignements qui concernent l'enfant et qui

242 Toute personne qui a le soin, la garde ou

peuvent être requis en vertu de cet article.
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COMMISSION OF INQUIRY COMMISSION D'ENQUÊTE

Appointment of commission to hold inquiry Nomination d'une commission pour procéder à une
243(1) enquête

Where the minister deems it necessary, he may
appoint a commission to hold an inquiry and report to Lorsque le ministre l'estime nécessaire, il peut
him on any school matter. nommer une commission pour procéder à une enquête

243(1)

et lui faire rapport sur toute question scolaire.

Taking of evidence Témoins
243(2) 243(2)

Every person appointed under subsection (1) may Chaque personne nommée en vertu du
for the purpose of the inquiry, take evidence from paragraphe (1) peut, pour les fins de l'enquête,
witnesses under oath or solemn affirmation. recueillir les dépositions de témoins sous serment ou

sous affirmation solennelle.

Remuneration Rémunération
243(3) 243(3)

A person appointed under subsection (1), shall Une personne nommée en vertu du paragraphe (1)
receive such remuneration as the minister deems to be doit recevoir la rémunération que le ministre estime
reasonable. raisonnable.

Payment of costs Paiement des frais
243(4) 243(4)

When an inquiry is made the cost of the inquiry and Lorsqu'une enquête est tenue, les frais d'enquête et
the report shall be paid as the commission directs. de rapport doivent être payés selon ce que la

commission décide.

Compelling attendance of witnesses Témoins pouvant être contraints de comparaître
244(1) 244(1)

In any inquiry that the minister is by law authorized Dans toute enquête que le ministre, par règlement,
to institute, make or direct, a writ of subpoena ad est autorisé à instituer, faire ou ordonner, une
testificandum or subpoena duces tecum may issue from assignation à témoin ou une assignation à témoin
the Court of Queen's Bench, upon the praecipe of the accompagnée d'une ordonnance de production de
minister therefor, containing the names of the witnesses documents peut être délivrée par la Cour du Banc de la
intended to be summoned thereby; and any such writ Reine, d'après le praecipe du ministre à ce sujet,
shall be directed to such a person as the minister may indiquant les noms des témoins qu'il a l'intention
designate, requiring him to attend and give evidence d'assigner.  Une telle assignation doit être adressée à
under oath at such time and place, and before such telle personne que le ministre peut désigner, lui
person as the minister may appoint. demandant de comparaître et de rendre témoignage sous

serment à l'époque, à l'endroit et devant la personne que
le ministre peut nommer.

Penalty for default by person summoned Infraction pour défaut de comparaître
244(2) 244(2)

Any person who refuses of fails to obey any such Toute personne qui refuse ou qui omet d'obtempérer
subpoena is guilty of an offence and is punishable as in à une telle assignation est coupable d'une infraction et
the like case in any action or cause in the Court of punissable de la même manière que dans une action ou
Queen's Bench. un procès devant la Cour du Banc de la Reine.
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ARBITRATIONS ARBITRAGE

Appointment of arbitrator to decide issues Nomination d'un arbitre pour régler les litiges
245(1) 245(1)

Where two or more school boards fail to reach an Lorsque deux ou plusieurs commissions scolaires ne
agreement upon any matter affecting them if, in the peuvent parvenir à une entente sur une question qui les
opinion of the minister, it is desirable in the interest of concerne et si, de l'avis du ministre, il est souhaitable,
the school boards that the issue should be decided, the dans l'intérêt des commissions scolaires, que le litige
minister may appoint an arbitrator to decide such soit réglé, le ministre peut nommer un arbitre pour
matters as he may submit to the arbitrator; and the trancher toute question qu'il peut lui soumettre.  La
award of the arbitrator is final and binding upon the sentence de l'arbitre est définitive et lie les
school boards concerned. commissions scolaires intéressées.

Appointment of secretary Nomination d'un secrétaire
245(2) 245(2)

The minister may appoint a person to act as Le ministre peut nommer une personne pour agir
secretary to the arbitrator appointed under comme secrétaire de l'arbitre nommé en vertu du
subsection (1). paragraphe (1).

Compensation of arbitrator Rémunération de l'arbitre
245(3) 245(3)

The person appointed arbitrator under subsection (1) La personne nommée comme arbitre en vertu du
and the person appointed secretary under subsection (2) paragraphe (1) et la personne nommée comme
while engaged in carrying out the duties under this secrétaire en vertu du paragraphe (2), lorsqu'elles
section shall be paid such remuneration and exercent leurs fonctions en vertu du présent article,
out-of-pocket expenses as may be approved by order of doivent recevoir la rémunération et les déboursés
the Lieutenant Governor in Council. approuvés par décret du lieutenant-gouverneur en

conseil.

Liability for costs Responsabilité pour les frais
245(4) 245(4)

In making an award an arbitrator shall determine the En rendant une sentence, un arbitre doit fixer la
liabilities of the parties concerned with respect to the responsabilité des parties concernées à l'égard des frais
costs of the arbitration; and the determination is final d'arbitrage.  La décision est définitive et péremptoire.
and conclusive.

Validity of proceedings Validité des procédures
246 Notwithstanding this Act or any other Act 246 Par dérogation à la présente loi ou à toute
of the Legislature, and notwithstanding the autre loi de la Législature et malgré une insuffisance,
insufficiency or uncertainly of, or any error, omission une incertitude, une erreur, une omission ou un vice
or defect in, any arbitration proceedings, or the dans les procédures d'arbitrage, dans la façon de les
submission thereto, or the award thereunder, or any of présenter ou dans la sentence rendue, ou dans chacune
them taken, had, or made, under this Act, or any other d'elles, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi
Act of the Legislature for which this Act was de la Législature que la présente loi subroge, avant ou
substituted, before or after the coming into force of this après l'entrée en vigueur de la présente loi, les
Act, the proceedings, the submission and the award are procédures, la requête et la sentence sont, selon le cas :

(a) on the making of the award; or a) lors du prononcé de la sentence;

(b) if there is a right of appeal from the award, on b) s'il y a un droit d'appel de la sentence, à
expiration of the time for the appeal or on the final l'expiration du délai d'appel ou du jugement définitif
disposition of the appeal; sur l'appel,
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valid and binding, and the proceedings, the submission valides et exécutoires.  Les procédures, la requête ou la
and the award and each of them, shall not be questioned sentence et chacune d'elles ne peuvent être contestées
in any action, suit or proceeding, in any court on dans une action, un procès ou une procédure devant un
account of the insufficiency, error, omission, defect or tribunal pour le motif de l'insuffissance, de l'erreur, de
uncertainty thereof. l'omission, du vice ou de l'incertitude de celles-ci.

FAILURE TO ACCOUNT DÉFAUT DE RENDRE COMPTE

Application to court for documents, etc. Demande au tribunal pour obtenir des documents
247(1) 247(1)

Where Lorsque l'une des personnes suivantes :
(a) the secretary-treasurer of a school division or a) le secrétaire-trésorier d'une division ou d'un
school district; or district scolaire;
(b) a person who has been a secretary-treasurer of b) une personne qui a été secrétaire-trésorier d'une
a school division or school district; or division ou d'un district scolaire;
(c) any other person; c) toute autre personne,

has in his custody or possession any books, papers, a sous sa garde ou en sa possession des livres, papiers,
accounts, documents, chattels or moneys of the school registres, documents, biens mobiliers ou sommes
division or school district, as the case may be, and he d'argent de la division ou du district scolaire, selon le
wrongfully withholds or neglects or refuses to deliver cas, et qu'il retient illégalement ou néglige ou refuse de
up or account for or pay over the books, papers, remettre ces livres, papiers, registres, documents, biens
accounts, documents, chattels or moneys, as required mobiliers ou sommes d'argent ou qu'il néglige ou refuse
by this Act d'en rendre compte ou de les verser tel que le requiert

(d) a majority of the trustees of the school board; or la présente loi, l'une quelconque des personnes
(e) any two electors of the school division or school suivantes :
district; or d) une majorité des commissaires de la commission
(f) the minister; or scolaire;
(g) any person designated by the minister; e) deux électeurs de la division ou du district

may apply to a judge of the Court of Queen's Bench for scolaire;
an order for the purpose. f) le ministre;

g) une personne désignée par le ministre,
peuvent demander à un juge de la Cour du Banc de la
Reine une ordonnance à cette fin.

Application to be supported by affidavit Requête appuyée d'un affidavit 
247(2) 247(2)

An application under subsection (1) shall be Une requête en vertu du paragraphe (1) doit être
supported by an affidavit of the applicant setting out, appuyée d'un affidavit du requérant, exposant, entre
among other things, that the applicant knows or has autres choses, que le requérant est convaincu ou a des
reason to believe that the person who refuses to comply motifs de croire que la personne qui refuse de se
with subsection (1) has in his custody or possession any conformer au paragraphe (1) a sous sa garde ou en sa
books, papers, accounts, documents, chattels or possession des livres, papiers, registres, documents,
moneys, as the case may be, and that he wrongfully bien mobiliers ou sommes d'argent, selon le cas, et
withholds or neglects or refuses to deliver them up to qu'elle les retient illégalement ou néglige ou refuse de
the school division or school district as required by this les remettre ou de les verser à la division ou au district
Act. scolaire, telle que le requiert la présente loi.
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Hearing may be held ex parte Audience tenue ex parte
247(3) 247(3)

On the date, time and place fixed to hear the Au jour, à l'heure et à l'endroit fixés par un juge de
application, the judge, if he is satisfied that the la Cour du Banc de la Reine pour l'audition de la
respondent was duly served with a copy of the demande, le juge, s'il est convaincu qu'une copie de la
application, supporting affidavit and appointment for requête a dûment été signifiée à la partie adverse, avec
the hearing of the application, shall proceed to hear and l'affidavit et la convocation pour l'audience de la
determine the application, notwithstanding that the requête, doit procéder à l'audience et décider de la
respondent is not present at the hearing. requête, même en l'absence de la partie adverse.

Issuing of order by judge Délivrance d'une ordonnance par le juge
248(1) 248(1)

If the judge, after the completion of the hearing is Si le juge, après l'audience, est convaincu que ce qui
satisfied that the applicant's case is supported by the est allégué par le requérant est appuyé par la preuve
evidence heard by him, he shall issue an order requiring faite devant lui, il doit rendre une ordonnance
the respondent to deliver up the books, papers, enjoignant à la partie adverse de remettre les livres,
accounts, documents, chattels or moneys, as the case papiers, registres, documents, biens mobiliers ou
may be, to the school board concerned and may in the sommes d'argent, selon le cas, à la commission scolaire
case of moneys require the respondent to account concernée et il peut, dans le cas de la somme d'argent,
therefor and may order the respondent to pay the costs exiger de l'intimé qu'il en rende compte.  Il peut aussi
of the hearing. ordonner que la partie adverse paie les dépens de

l'audience.

Other remedies not affected Autres recours
248(2) 248(2)

The taking of proceedings under section 247 and L'introduction de procédures en vertu de
subsection (1) does not impair or affect any other l'article 247 ou du paragraphe (1) ne porte pas atteinte
remedy that the school board may have against the à tout autre recours que la commission scolaire peut
secretary-treasurer of the school division or school avoir contre le secrétaire-trésorier de la division ou du
district, or other person who has been the district scolaire, ou contre une autre personne qui a été
secretary-treasurer, or his sureties, or against any secrétaire-trésorier, ou sa caution, ou contre un
trustee or other person as aforesaid. commissaire ou toute autre personne, tel que prévu

ci-dessus.

Powers of field representative Pouvoirs du représentant régional
249 For the purpose of investigating a 249 Pour les fins d'examen d'une plainte ou
complaint or inquiry into an appeal under this Act, the d'une enquête sur un appel en vertu de la présente loi,
field representative has like powers and protection as le représentant régional a les mêmes pouvoirs et la
are conferred upon a commissioner appointed under même immunité que ceux accordés à un commissaire
Part V of The Manitoba Evidence Act. nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve

au Manitoba.

Appeal from field representative's finding Appel des conclusions du représentant régional
250(1) 250(1)

Any elector of a school division or school district Un électeur d'une division ou d'un district scolaire
may appeal as provided in this section from the finding peut en appeler, de la manière prévue au présent article,
or award of a field representative to a judge of the des conclusions ou de la décision du représentant
Court of Queen's Bench. régional à un juge de la Cour du Banc de la Reine.
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Time of appeal Délai d'appel
250(2) 250(2)

The appeal shall be made within a period of 14 days L'appel doit être interjeté dans un délai de 14 jours
from the date of the issuing of the finding or award de la date du prononcé des conclusions ou de la
unless a judge of the court on application either before décision à moins qu'un juge de la cour, sur requête faite
or after the expiration of the period, extends it for such avant ou après l'expiration du délai, le prolonge pour
further period as he deems just; but the total period for une période supplémentaire qu'il estime équitable.
making an appeal as extended shall not exceed 60 days Cependant le délai maximum pour porter un appel tel
from the date of the issuing of the finding or award. qu'il est prolongé ne peut excéder 60 jours de la date du

prononcé des conclusions ou de la décision.

Grounds of appeal Moyens d'appel
250(3) 250(3)

The appeal shall set out the grounds of appeal. L'appel doit exposer les moyens d'appel.

Service of notice Signification d'un avis
250(4) 250(4)

The notice of appeal together with an appointment L'avis d'appel, accompagné d'une convocation par
from the judge shall be served upon the field un juge, doit être signifié au représentant régional, au
representative, the secretary-treasurer of the school secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire
division or school district and, unless he is the et, a moins qu'il soit le requérant, au plaignant et à
appellant, the complainant and any other party affected toute autre partie concernée par la décision, au
by the award at least 14 days prior to the date fixed for moins 14 jours avant la date fixée pour l'audition de
the hearing of the appeal, and a copy of the notice and l'appel.  Une copie de l'avis et de la convocation doit
the appointment shall be sent to the minister. être expédiée au ministre.

Hearing de novo Audience de novo
250(5) 250(5)

The appeal shall be a hearing de novo. L'appel est une audience de novo.

Costs Dépens
250(6) 250(6)

In determining an appeal under this section, the En statuant sur un appel en vertu du présent article,
judge shall fix and settle the costs thereof and may le juge doit fixer et liquider les dépens et il peut
direct by whom they shall be paid. indiquer qui doit les payer.

Appeal against award Appel de la décision
251 An appeal against an award of the board of 251 Un appel d'une décision de la Commission
reference may be made to a judge of the Court of des renvois peut être fait à un juge de la Cour du Banc
Queen's Bench as set out in subsection 5(4) within 21 de la Reine, conformément au paragraphe 5(4), dans
days after the date on which the secretary of the board les 21 jours de la date où le secrétaire de la
of reference forwards copies of the award pursuant to Commission des renvois a fait tenir copie de la décision
subsection 9(10). conformément au paragraphe 9(10).

Disposition of appeal Dispositif de l'appel
252 Upon completion of the hearing of an 252 Après l'audition d'un appel en vertu du
appeal under subsection 5(4), the judge may paragraphe 5(4), le juge peut, selon le cas :

(a) quash the award appealed against; or a) infirmer la décision portée en appel;

(b) revise or amend the award or any of the terms b) réviser ou modifier la décision ou l'une de ses
thereof; or dispositions;
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(c) dismiss the appeal; or c) rejeter l'appel;
(d) make such other order as he considers proper. d) rendre toute autre ordonnance qu'il estime

appropriée.

Procedure on quashing of award Procédure d'infirmation d'une décision
253 Where, on appeal an award is quashed, the 253 Lorsqu'une décision est infirmée en appel,
judge may grant permission to the board of reference to le juge peut autoriser la Commission des renvois à
deal with the matter again at any time, upon receipt by statuer de nouveau sur la question en tout temps, sur
the board of reference of a written request for that réception par la Commission d'une demande écrite à
purpose in accordance with section 5. cette fin conformément à l'article 5.

Grounds of appeal Moyens d'appel
254(1) 254(1)

An appeal made under subsection 5(4) shall set out Un appel interjeté en vertu du paragraphe 5(4) doit
the grounds of the appeal. exposer les moyens d'appel.

Service of notice Signification d'un avis
254(2) 254(2)

The notice of appeal under subsection 5(4) and Un avis d'appel en vertu du paragraphe 5(4) et la
appointment obtained from the judge fixing the time convocation obtenue d'un juge fixant l'époque et le lieu
and place of the hearing shall be served upon de l'audience doivent être signifiés aux personnes

(a) the minister; suivantes :
(b) the secretary-treasurer or secretary-treasurers of a) au ministre;
the school division or school district or school b) au secrétaire-trésorier ou aux
divisions or school districts concerned; secrétaires-trésoriers de la division ou du district
(c) the clerk or clerks of the municipality or scolaire ou des divisions ou districts scolaires
municipalities concerned; concernés;
(d) the electors, if any, who have appealed; c) au greffier ou aux greffiers de la municipalité ou
(e) the electors, if any, who filed under section 57 a des municipalités concernées;
petition for passing of the by-law in respect or d) s'il y a lieu, aux électeurs qui ont interjeté
which the appeal is made; and l'appel;
(f) the secretary of the board of reference. e) s'il y a lieu, aux électeurs qui ont déposé une

requête en vertu de l'article 57 pour l'adoption d'un
règlement qui est l'objet de l'appel; 
f) au secrétaire de la Commission des renvois.

Time for service of notice Délai pour la signfication de l'avis
254(3) 254(3)

The appeal shall be made and notice and L'appel doit être interjeté et l'avis et la convocation
appointment served signifiés dans l'un ou l'autre des délais suivants :

(a) within 21 days after a) dans les 21 jours suivant, selon le cas :
(i) the passing of the by-law under section 57, (i) l'adoption d'un règlement en vertu de
or l'article 57,
(ii) the date on which the secretary of the board (ii) la date où le secrétaire de la Commission
of reference forwards copies of the award des renvois a fait tenir les copies de la sentence
pursuant to section 9; or conformément à l'article 9;

(b) in the case of neglect or refusal to pass a by-law b) dans le cas de négligence ou de refus d'adopter
under section 57, within three months after the un règlement en vertu de l'article 57, dans les trois
petition for passing thereof was made to the school mois après que la requête pour une telle adoption a
board. été transmise à la commission scolaire.



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

150

Hearing de novo Audience de novo
254(4) 254(4)

The appeal shall be a hearing de novo and shall be L'appel doit être une audience de novo et doit être
heard in such a manner as the judge may direct. entendu de la manière que le juge détermine.

Witnesses and evidence Témoins et preuve
254(5) 254(5)

Witnesses may be produced by any of the parties Chacune des parties peut produire des témoins et
and may be required to give evidence and to produce ceux-ci peuvent être requis de rendre témoignage et de
books, papers, documents or writings in their produire les livres, papiers, documents ou écrits relatifs
possession or under their control relating to the appeal à l'appel, et qui sont en leur possession ou dont ils ont
and any party to an appeal may obtain from the la garde.  Une partie à un appel peut obtenir du
registrar of the Court of Queen's Bench a subpoena registraire de la Cour du Banc de la Reine une
requiring the attendance of a witness on the hearing of assignation requérant la présence d'un témoin pour
the appeal. l'audition de l'appel.

Deemed dismissal of appeal Présomption de rejet de l'appel
254(6) 254(6)

Subject to subsection (7), where because of the fault Sous réserve du paragraphe (7), lorsque, par la faute
or delay of the appellant, the judge is unable to dispose ou à cause du retard de l'appelant, le juge ne peut
of the appeal within three months after the date of the statuer sur l'appel dans les trois mois de la date de la
completion of the service of the notice of appeal, the signification de l'avis d'appel, l'appel est réputé rejeté.
appeal shall be deemed to be dismissed.

Judge may extend time Prorogation du délai par le juge
254(7) 254(7)

Where the judge is satisfied that the delay Lorsque le juge est convaincu que le retard
mentioned in subsection (6) was unavoidable or was mentionné au paragraphe (6) était inévitable ou n'a pas
not caused by any fault of the appellant, the judge may été causé par la faute de l'appelant, il peut proroger le
extend the time for the disposal of the appeal for such délai pour statuer sur l'appel pour la période
further period as he considers reasonable. supplémentaire qu'il estime raisonnable.

Appeal to Court of Appeal Appel à la Cour d'appel
255(1) 255(1)

Any of the parties to an appeal that was disposed of Chacune des parties à un appel qui a été entendu par
by a judge of the Court of Queen's Bench may appeal un juge de la Cour du Banc de la Reine peut en appeler
the decision of that judge to the Court of Appeal within du jugement de ce juge à la Cour d'appel dans le délai
such time as is provided by the rules of that court and to qui peut être prévu par les règles de cette Cour et le
the extent that it is applicable subsection 254(2) paragraphe 254(2) s'applique à cet appel, compte tenu
applies, with such modifications as the circumstances des adaptations de circonstance.
require, to the appeal.

Limitation on further appeal Restrictions pour un autre appel
255(2) 255(2)

The decision of the Court of Appeal is not subject to L'arrêt de la Cour d'appel ne peut faire l'objet d'un
further appeal until at least two years have expired autre appel avant que deux ans ne se soient écoulés
from the date of the decision of the Court of Appeal. depuis la date de l'arrêt de la Cour d'appel.
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To whom notice of decision to be given Avis du jugement
256 Upon the determination of an appeal under 256 Après que le jugement est rendu sur un
subsection 5(4) or under subsection 255(1) the registrar appel en vertu du paragraphe 5(4) ou en vertu du
of the Court of Queen's Bench or the Registrar of the paragraphe 255(1), le registraire de la Cour du Banc de
Court of Appeal shall provide the minister and the la Reine ou le registraire de la Cour d'appel doit fournir
parties to the appeal with a copy of the court's decision. au ministre et aux parties à l'appel une copie du

jugement de la cour.

Costs Dépens
257 The costs of and incidental to an appeal, 257 Les dépens découlant d'un appel en vertu
under subsection 5(4) or subsection 255(1) and the du paragraphe 5(4) ou du paragraphe 255(1) la
liability to pay these costs, shall be at the sole responsabilité de payer ces dépens sont à la seule
discretion of the court. discrétion de la cour.

PART XIV PARTIE XIV

SCHOOL ATTENDANCE ASSIDUITÉ SCOLAIRE

Definitions Définitions
258(1) 258(1)

In this Part Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente

"child" means an individual of compulsory school
age; (* enfant +)

"compulsory school age" means, subject to
subsection (2), over the age of seven years and
under the age of 16 years; (* âge scolaire
obligatoire +) ("child")

"court" means, where not otherwise defined, any ** tribunal ++  À moins qu'il ne soit autrement
provincial judge or magistrate or justice of the peace spécifié, juge de la Cour provinciale, magistrat ou
sitting for the hearing of cases under this Part. juge de paix siégeant pour l'audition de causes en
(* tribunal +) vertu de la présente partie. ("court")

partie.

** âge scolaire obligatoire ++  Sous réserve du
paragraphe (2), période entre l'âge de sept ans et
l'âge de 16 ans. ("compulsory school age")

** enfant ++  Personne d'âge scolaire obligatoire.

Compulsory school age Âge scolaire obligatoire
258(2) 258(2)

A child who is seven years of age or older on Les enfants qui ont au moins sept ans
December 31 in a year is deemed to be of compulsory au 31 décembre d'une année sont réputés avoir l'âge
school age at the beginning of the fall term of that year. scolaire obligatoire à l'ouverture de la session

S.M. 1997, c. 27, s. 6.
d'automne de l'année en question.

L.M. 1997, c. 27, art. 6.
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Right to attend school Droit de fréquenter l'école
259(1) 259(1)

In accordance with this Act, a person who Conformément à la présente loi, les personnes qui
is six years of age or older on December 31 in a year ont au moins six ans au 31 décembre d'une année ont le
has the right to attend school from the beginning of the droit de fréquenter l'école à partir du début de la
fall term of that year until session d'automne de l'année en question jusqu'au plus

(a) the last school day of June in the year in which
the person becomes 21 years of age; or a) le dernier jour scolaire du mois de juin de l'année

(b) the day the person receives a graduation diploma
as defined in the regulations; b) le jour où elles reçoivent un diplôme au sens des

whichever comes first.

rapproché des moments suivants :

au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 21 ans;

règlements.

Regulations Règlements
259(2) 259(2)

The minister may make regulations defining Pour l'application de l'alinéa (1)b), le ministre peut,
"graduation diploma" for the purpose of clause (1)(b). par règlement, définir * diplôme +.

S.M. 1997, c. 27, s. 7. L.M. 1997, c. 27, art. 7.

Responsibility to send child to school Responsabilité d'envoyer un enfant à l'école
260(1) 260(1)

Every parent of a child of compulsory school age Le père ou la mère d'un enfant d'âge scolaire
and every person who has or receives a child of obligatoire et toute autre personne qui a ou qui
compulsory school age in his house, whether that child accueille un enfant d'âge scolaire dans sa maison, que
is his own or that of any other person and the child is l'enfant soit le sien ou celui d'un autre et que l'enfant
resident with and in the care and custody of the parent réside avec le père, la mère ou cette autre personne, ou
or person, as the case may be, shall ensure that the soit sous leurs soins ou leur garde, selon le cas, doivent
child attends school, unless specifically excused in s'assurer que l'enfant fréquente l'école, à moins d'en
writing by the minister, in accordance with the être spécialement dispensé par un écrit du ministre,
provisions of this Act and the regulations. conformément aux dispositions de la présente loi et des

règlements.

Offence Infraction
260(2) 260(2)

Any person who fails or refuses to comply with Une personne qui omet ou refuse de se conformer au
subsection (1) is guilty of an offence. paragraphe (1) est coupable d'une infraction.

Pupils over 16 years of age Élèves de plus de 16 ans
260(3) 260(3)

Notwithstanding that a pupil is over compulsory Malgré qu'un élève soit au-dessus de l'âge scolaire
school age, he is subject to the rules of the school board obligatoire, il est soumis aux règles de la commission
in matters pertaining to school attendance. scolaire sur les questions se rattachant à l'assiduité

scolaire.

260(4) 260(4)
Repealed, S.M. 1999, c. 14, s. 4. Abrogé, L.M. 1999, c. 14, art. 4.

S.M. 1999, c. 14, s. 4. L.M. 1999, c. 14, art. 4.
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Notification to the minister Notification au ministre
260.1(1) The parent or guardian of a child who is a 260.1(1) Le père, la mère ou le tuteur d'un enfant
pupil in a home school shall, in the prescribed form, qui fréquente un foyer-école notifie, en la forme
notify the minister of the establishment of the home prescrite, le ministre de l'établissement du foyer-école.
school.

When notification to take place Moment de la notification
260.1(2) The parent or guardian shall, in the 260.1(2) La notification prévue au paragraphe (1)
prescribed form, notify the minister about the home se fait, en la forme prescrite, dès l'établissement du
school when it is first established and on or before foyer-école et au plus tard le 1  septembre de chaque
September 1 in each year. année par la suite.

er

Information to be provided to minister Renseignements à fournir au ministre
260.1(3) Within 30 days after a home school is first 260.1(3) Dans les 30 jours qui suivent
established and on or before September 1 in each year, l'établissement d'un foyer-école et au plus tard
the parent or guardian shall provide the minister with le 1  septembre de chaque année, le père, la mère ou le
the following information: tuteur fournit au ministre les renseignements indiqués

(a) the name and birth date of each pupil in the
school; a) le nom et la date de naissance de chaque élève

(b) the name of the school or school division each
pupil would otherwise attend; and b) le nom de l'école ou de la division scolaire que

(c) an outline of the education program and grade
level for each pupil. c) une indication du programme d'études et du

er

ci-après : 

fréquentant le foyer-école;

fréquenterait autrement chaque élève;

niveau scolaire de chaque élève.

Periodic progress reports Bulletins scolaires périodiques
260.1(4) The parent or guardian shall provide the 260.1(4) Le père, la mère ou le tuteur fournit
minister with periodic progress reports on each pupil in périodiquement au ministre des bulletins scolaires
the home school. The reports must contain the faisant état des progrès de chaque élève fréquentant le
information and be provided according to a schedule foyer-école. Ces bulletins contiennent les
determined by the minister. renseignements et sont produits selon le calendrier que

S.M. 2000, c. 15, s. 4.
détermine le ministre.

L.M. 2000, c. 15, art. 4.

261(1) 261(1)
Repealed, S.M. 1999, c. 14, s. 5. Abrogé, L.M. 1999, c. 14, art. 5.

Act continues on page 151. Suite à la page 151.
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Exclusion of contacts from school Exclusion des contagieux
261(2) 261(2)

Where a regulation under The Public Health Act Lorsqu'un règlement pris sous le régime de la Loi
prescribes quarantine for pupils who are contacts as sur la santé publique prescrit la quarantaine et
defined in the regulation with respect to a specified l'exclusion de l'école pour les élèves qui sont
disease, a school board, upon being informed that a contagieux au sens du règlement à l'égard d'une
pupil in a school within the school division or school maladie spécifiée, une commission scolaire qui est
district under its administration, is a contact as so informée qu'un élève fréquentant une école dans la
defined with respect to that disease shall forthwith division ou le district scolaire qu'elle administre est un
exclude the pupil from attendance at the school and contagieux au sens de ce règlement et à l'égard de cette
shall not permit the pupil to resume his attendance at maladie, doit sans délai empêcher l'élève de fréquenter
the school or to attend any other school within the l'école et ne doit pas lui permettre de recommencer à la
school division or school district until the pupil or the fréquenter ou de fréquenter toute autre école dans la
parent or guardian of the pupil presents to the principal division ou le district scolaire jusqu'à ce que lui-même,
of the school the certificate of a duly qualified medical son père ou sa mère ou son tuteur présente au directeur
practitioner or a registered nurse certifying that the de l'école l'attestation d'un médecin ou d'une infirmière
pupil certifiant que l'élève, selon le cas :

(a) is immune to that disease; or a) est immunisé contre cette maladie;

(b) has had that disease; or b) a eu cette maladie;

(c) has been immunized against that disease; or c) a été immunisé contre cette maladie;

(d) has passed the incubation period specified in the d) a passé la période d'incubation spécifiée dans le
regulation for that disease, without contracting the règlement à l'égard de cette maladie, sans la
disease. contracter.

S.M. 1999, c. 14, s. 5. L.M. 1999, c. 14, art. 5.

Exemption from liability Exonération de responsabilité
262 No person is liable to any of the penalties 262 Nul n'est passible des sanctions prévues
set out in this Act for failing or refusing to send his par la présente loi en omettant ou en refusant d'envoyer
child to school as required under section 260 where son enfant à l'école tel que le requiert l'article 260, dans

(a) the child is in regular attendance at a private
school, as defined in The Education Administration a) l'enfant fréquente assidûment une école privée,
Act; or telle qu'elle est définie dans la Loi sur

(b) the field representative certifies that in his
opinion the child is currently receiving a standard of b) le représentant régional certifie qu'à son avis
education at home or elsewhere equivalent to that l'enfant reçoit couramment un niveau
provided in a public school; or d'enseignement à la maison ou ailleurs équivalent à

(c) the child is unable to attend school by reason of
sickness or other unavoidable cause or is excluded c) l'enfant est incapable de fréquenter l'école en
from attendance under subsection 261(2); or raison d'une maladie ou d'une autre cause inévitable

l'un des cas suivants :

l'administration scolaire;

celui d'une école publique;

ou est empêché de la fréquenter conformément au
paragraphe 261(2);
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(d) the child is absent from school on any day d) l'enfant est absent de l'école un jour considéré
regarded as a holy day by the church or religious comme un jour de fête religieuse par l'église ou la
denomination with which the child is affiliated; or secte religieuse à laquelle l'enfant est affilié;

(e) the child has attained the full age of 15 years e) l'enfant a atteint l'âge de 15 ans révolus et a
and has obtained a certificate excusing his obtenu une attestation l'exemptant de fréquenter
attendance at school signed by l'école, signée par les personnes suivantes :

(i) his parent or guardian or other person having (i) son père, sa mère ou son tuteur ou une autre
legal charge or control of him, personne qui en a la garde légale ou la

(ii) the school attendance officer, and

(iii) the superintendent of schools for the school
division or school district in which the child (iii) le surintendant des écoles pour la division
resides or, if there is no such officer, the field ou le district scolaire dans lequel l'enfant réside
representative. ou, s'il n'y a pas un tel fonctionnaire, le

surveillance,

(ii) le préposé à l'assiduité scolaire,

représentant régional.

Employment of children prohibited Emploi des enfants interdit
263(1) 263(1)

Subject to any other provisions of this Act or any Sous réserve de toute autre disposition de la
other Act of the Legislature, no employer as defined présente loi ou d'une autre loi de la Législature, aucun
under The Employment Standards Act shall employ an employeur tel qu'il est défini dans la Loi sur les normes
individual during those hours in which the individual is d'emploi, ne doit employer une personne pendant les
required to be in attendance at a school. heures où cette personne doit fréquenter l'école.

Offence Infraction
263(2) 263(2)

Any employer who violates subsection (1) is guilty Un employeur qui contrevient au paragraphe (1) est
of an offence and liable, on summary conviction, to a coupable d'une infraction et passible, sur déclaration
fine not exceeding $500. sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.

Designation of school attendance officers Désignation de préposés à l'assiduité scolaire
264(1) 264(1)

Every school board shall appoint one or more school Toute commission scolaire doit nommer un ou
attendance officers or shall designate one or more of its plusieurs préposés à l'assiduité scolaire ou doit
employees as school attendance officers for the purpose désigner l'un ou plusieurs de ses employés comme
of carrying out the provisions of this Part. préposés à l'assiduité scolaire, dans le but de mettre à

exécution les dispositions de la présente partie.

Jurisdiction of school attendance officer Juridiction d'un préposé à l'assiduité scolaire
264(2) 264(2)

For the purposes of this Part, every school Pour les besoins de la présente partie, tout préposé
attendance officer has jurisdiction over each child who à l'assiduité scolaire a juridiction sur chaque enfant qui
is a resident of or a pupil in the area for which the réside ou qui est un élève dans la région pour laquelle
school attendance officer is appointed or designated, le préposé à l'assiduité scolaire a été nommé ou
and over all other children within that area. désigné, et sur tous les autres enfants dans cette région.
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School board shall make rules Règles prises par la commission scolaire
264(3) 264(3)

A school board shall make such rules as it considers Une commission scolaire doit prendre les règles
necessary and expedient but not inconsistent with the qu'elle estime nécessaires et opportunes mais non
provisions of this Act or the regulations, to direct and incompatibles avec les dispositions de la présente loi et
assist the school attendance officer in performing his des règlements, pour guider ou aider le préposé à
duties and carrying out the provisions of this Part. l'assiduité scolaire dans l'accomplissement de ses

fonctions et pour l'exécution des dispositions de la
présente partie.

Powers of field representative Pouvoirs du représentant régional
265 A field representative has all the powers of 265 Un représentant régional a tous les
a school attendance officer. pouvoirs d'un préposé à l'assiduité scolaire.

Teacher to report absence Rapport d'absence
266(1) 266(1)

Where a child is absent from school contrary to the Lorsqu'un enfant est absent de l'école contrairement
provisions of this Act, the teacher or the employee aux dispositions de la présente loi, l'enseignant ou
recording school attendance, shall in writing, report the l'employé qui consigne l'assiduité scolaire doit, par
matter including the name of the child to the principal écrit, faire rapport à ce sujet au directeur de l'école en
of the school. indiquant le nom de l'enfant.

Principal to report absence Rapport d'absence par le directeur
266(2) 266(2)

Where a principal receives a report in accordance Lorsqu'un directeur reçoit le rapport prévu au
with subsection (1) and the principal is satisfied that paragraphe (1) et qu'il a la certitude que l'enfant est
the child is in fact absent as reported, the principal shall réellement absent tel que le rapport l'indique, il doit
in writing or by telephone followed by a written report, aviser par écrit ou par un appel téléphonique suivi d'un
advise the local school attendance officer of the rapport écrit le préposé local à l'assiduité scolaire de
absence and the name and address of the child. cette absence, ainsi que du nom et de l'adresse de

l'enfant.

Private schools to report absence Rapport d'absence dans les écoles privées
266(3) 266(3)

Where a child who is enrolled at or is attending a Lorsqu'un enfant qui est inscrit ou qui fréquente une
private school is absent from that school contrary to the école privée est absent de cette école contrairement aux
provisions of this Act and the principal of the school is dispositions de la présente loi et que le directeur de
satisfied that the child is so absent, he shall l'école a la certitude que l'enfant est ainsi absent, il doit
immediately in writing report the matter together with immédiatement faire rapport, par écrit, de ce fait avec
the name and address of the child to the appropriate le nom et l'adresse de l'enfant, au préposé à l'assiduité
school attendance officer. scolaire compétent.

Right to enter Droit d'entrée
267(1) 267(1)

A school attendance officer for the purpose of Un préposé à l'assiduité scolaire, dans le but de
carrying out the provisions of this Part has the power mettre à exécution les dispositions de la présente partie,
without warrant, to enter any place of public a le pouvoir de pénétrer, sans mandat, dans tout endroit
entertainment or amusement, factory, workshop, store de spectacles ou de divertissement, dans une usine, un
or any other place where children may be employed or atelier, un magasin ou dans tout autre endroit où des
any other place where children may congregate. enfants peuvent être employés ou peuvent se

rassembler.
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Authority to conduct absent child to school Pouvoir de conduire un enfant absent à l'école
267(2) 267(2)

Where pursuant to subsection (1) a school Lorsque, en application du paragraphe (1), un
attendance officer enters any place mentioned in that préposé à l'assiduité scolaire pénètre dans un des
subsection and finds in that place an individual who endroits indiqués dans ce paragraphe et y trouve une
should be in attendace at school as required by this Act personne qui devrait être présente à l'école, tel que le
but who has been reported as being absent from school requiert la présente loi mais dont on a signalé l'absence
contrary to the provisions of this Act, the school de l'école contrairement aux dispositions de la présente
attendance officer, as he deems advisable, may take and loi, le préposé à l'assiduité scolaire, s'il le croit
conduct that individual to the school in which he is opportun, peut conduire la personne à l'école où elle est
enrolled or to the home of the individual. inscrite ou à sa demeure.

Notice to parents Avis aux parents
268(1) 268(1)

Where a school attendance officer is in receipt of a Lorsqu'un préposé à l'assiduité scolaire, sur
report and upon investigation finds that the child is in réception d'un rapport et après enquête, constate qu'un
fact unlawfully absent, he may serve the person having enfant est de fait illégalement absent, il peut signifier à
control or charge of the child with a notice in writing in la personne qui a la surveillance ou la garde de cet
the form set out in Schedule A. enfant, un avis écrit selon la formule prévue dans

l'annexe A.

Manner of giving notice Manière de donner l'avis
268(2) 268(2)

The notice mentioned in subsection (1) may be L'avis mentionné au paragraphe (1) peut être
served signifié de l'une des façons suivantes :

(a) by delivering it to the person to whom it is to be a) en le remettant à la personne à qui il est destiné;
given; or

(b) in the case of a corporation, society or d'un groupement, en le remettant, ou en remettant
organization, by delivering it or a copy thereof to une copie, à un agent ou un dirigeant de la
any agent or officer of the corporation, society or corporation, de la société ou du groupement;
organization; or

(c) by mailing it by prepaid registered mail or certifiée à l'une des personnes mentionnées aux
certified mail to any of the persons mentioned in alinéas a) et b), à qui il est destiné, à sa dernière
clauses (a) and (b) to whom it is to be given, at his adresse connue.
last known address.

b) dans le cas d'une corporation, d'une société ou

c) en l'expédiant par courrier recommandé ou poste

Compliance with notice Obéissance à l'avis
268(3) 268(3)

Any person who fails, refuses or neglects to comply Toute personne qui omet, refuse ou néglige de se
with the terms and directions of a notice served upon conformer aux dispositions et directives d'un avis qui
him pursuant to this section is guilty of an offence and lui a été signifié conformément au présent article, est
is liable, on summary conviction, to a fine not coupable d'une infraction et passible, sur déclaration
exceeding $500. or such other penalty as the court may sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $
deem proper. ou de toute autre sanction que le tribunal peut estimer

appropriée.

Bond Cautionnement
268(4) 268(4)

Notwithstanding subsection (3) the court may in its Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut,
discretion require the person convicted to give a bond à sa discrétion, requérir la personne déclarée coupable
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in the penal sum of $500. with one or more sureties to de donner un cautionnement de 500 $ avec une ou
be approved by the court, and on the condition that the plusieurs garanties à être approuvées par le tribunal et
person convicted complies with the terms and directions à la condition que la personne déclarée coupable se
of the notice. conforme aux dispositions et directives de l'avis.
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Access to records Accès aux registres
269 Every school attendance officer appointed 269 Tout préposé à l'assiduité scolaire nommé
under the authority of this Act has the right of access to en vertu de la présente loi a le droit de consulter les
the records of every school board, every private school registres de chaque commission scolaire, de chaque
and every municipal council for the purpose of école privée et de chaque conseil municipal dans le but
procuring the names, ages and addresses of all children d'obtenir les noms, âges et adresses de tous les enfants
and all such other information as may be required for et tels autres renseignements qu'il peut requérir pour la
the carrying out of the provisions of this Part. mise à exécution des dispositions de la présente partie.

Furnishing of information Renseignements
270 Every individual who is requested by a 270 Le préposé à l'assiduité peut exiger de
school attendance officer to provide or furnish such toute personne les renseignements nécessaires pour
information as may be required by the school l'aider dans la mise en application des dispositions de
attendance officer to assist him in carrying out the la présente partie, des règlements et des règles adoptés
provisions of this Part, the regulations and the rules par une commission scolaire.  Cette personne est tenue
made by a school board, shall forthwith provide or de les lui fournir immédiatement à moins de justifier
furnish the information so requested unless he has a son refus par un motif légitime.
reasonable excuse not to do so.

Prosecutions before provincial judge Poursuites devant un juge de la Cour provinciale
271 All prosecutions under this Act may be 271 Toutes les poursuites en vertu de la
brought and heard before any provincial judge and, présente loi peuvent être prises et instruites devant un
except where otherwise provided by this Act, the juge de la Cour provinciale et, sauf lorsqu'il est
procedure shall be governed by The Summary autrement prévu par la présente loi, les procédures
Convictions Act. doivent être régies par la Loi sur les poursuites

sommaires.

Effect of minister's certificate Effet d'une attestation du ministre
272(1) 272(1)

In a prosecution under this Act a certificate in the Dans une poursuite en vertu de la présente loi, une
form as set out in Schedule B or to the like effect over attestation sur la formule prévue à l'annexe B ou sur
the signature of the minister is conclusive proof of all une autre au même effet sous la signature du ministre
matters stated therein without proof of the signature of est une preuve suffisante de tout ce qui y est énoncé
the minister. sans que la preuve de la signature du ministre soit

requise.

Effect of certificate by employee Effet d'une attestation d'un employé
272(2) 272(2)

In any prosecution under this Act a certificate in the Dans une poursuite en vertu de la présente loi, une
form as set out in Schedule C or to the like effect, attestation sur la formule prévue à l'annexe C ou sur
purporting to be signed by an employee in any school or une autre au même effet paraissant avoir été signée par
private school, is prima facie evidence of all matters un employé d'une école ou d'une école privée fait
stated therein without proof of the signature or the preuve prima facie de tout ce qui y est énoncé sans que
qualification of the employee by whom the certificate la preuve de la signature ou de la qualification de
was made. l'employé par qui l'attestation a été faite soit requise.

Proceedings instituted by school attendance officer Poursuites intentées par le préposé à l'assiduité
273 School attendance officers appointed under scolaire
this Act may institute, or cause to be instituted,
proceedings against any person having control or en vertu de la présente loi peuvent intenter ou faire
charge of any child, or against any individual who intenter des poursuites contre toute personne qui a le
violates any provision of this Part. contrôle ou la charge d'un enfant ou contre une

273 Les préposés à l'assiduité scolaire nommés
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personne qui contrevient à une disposition de la
présente partie.
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Appeal Appel
274 Any person aggrieved by any order, 274 Une personne lésée par une ordonnance,
decision or direction of a field representative, under une décision ou une directive d'un représentant
this Part, may appeal therefrom to the minister and the régional, rendue conformément à la présente partie,
minister may confirm, modify or reverse the order, peut en appeler au ministre et le ministre peut
decision or direction, in whole or in part and the confirmer, modifier ou infirmer l'ordonnance, la
decision of the minister upon the appeal is final. décision ou la directive, en tout ou en partie.  La

décision du ministre en appel est définitive.

No quashing of order or conviction for want of form Vice de forme
275 A conviction or order made in any matter 275 Une condamnation ou une ordonnance
arising under this Act, either originally or on appeal, prononcée sur une matière se rapportant à la présente
shall not be quashed for want of form. loi, soit en première instance, soit en appel, ne doit pas

être annulée pour vice de forme.

Regulations Règlements
276 For the purpose of carrying out the 276 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
provisions of this Part according to their intent, the prendre des règlements d'application compatibles avec
minister may make such regulations as are ancillary la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements
thereto and are not inconsistent therewith, and every ont force de loi.
regulation made under and in accordance with the
authority granted by this section has the force of law.

277 and 278   Repealed. 277 et 278 Abrogés.

S.M. 1996, c. 71, s. 31. L.M. 1996, c. 71, art. 31.

Commencement Entrée en vigueur
279 Clause 41(1)(q) and sections 277 and 278 279 L'alinéa 41(1)q) et les articles 277 et 278
come into force on a day fixed by proclamation. entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

S.M. 1988-89, c. 11, s. 18. L.M. 1988-89, c. 11, art. 18.

Act continues on page 158. Suite à la page 158.
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SCHEDULE A
(Subsection 268(1))

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING
THE PUBLIC SCHOOLS ACT

Take notice that unless you cause your (child) (ward)

                                                                                              
(here fill in the name of the child or ward)

to attend school under the provisions of the Act on or before the       day of              A.D., 19    , and to continue in
regular attendance throughout the period during which he is required by The Public Schools Act to attend school
regularly, or make satisfactory provisions for the education of the child hereinbefore named during that period, you
will be liable to prosecution under The Public Schools Act.

                                                      
School Attendance Officer

Note: For exemption from liability see section 262 of this Act.

S.M. 1993, c. 48, s. 91.

SCHEDULE B
(Subsection 272(1))

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING
THE PUBLIC SCHOOLS ACT

This is to certify that from the       day of               A.D., 19   , to the       day of               A.D., 19    , The School
Division Number           , or the School District of                 Number           , was duly organized under The Public
Schools Act of the Province of Manitoba.

                                                      
Minister

S.M. 1993, c. 48, s. 91.

SCHEDULE C
(Subsection 272(2))

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING
THE PUBLIC SCHOOLS ACT

This is to certify that I, the undersigned, am a            (employee's title) in
(a) The            School Division Number           ; or
(b) The School District of                   Number           ,

and that               (name of pupil) is a pupil on a record of attendance kept for the            (name of school) and I have
personal knowledge that the said            (name of pupil) has been absent from that school without justifiable cause
from the       day of                A.D., 19     to the       day of                A.D., 19      , both days inclusive.

Dated this       day of            A.D., 19      .
                                                      
(employee's signature)



ÉCOLES PUBLIQUES L.R.M. 1987, c. P250

09/93 161

S.M. 1993, c. 48, s. 91.
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SCHEDULE D
Form 1

(Subsection 25(8))

AFFIDAVIT OF QUALIFICATION AND OATH OF OFFICE AND ALLEGIANCE
OF TRUSTEES OF SCHOOL DIVISIONS AND SCHOOL DISTRICTS

CANADA

PROVINCE OF MANITOBA

TO WIT:

I,            of the            of            in the Province of Manitoba            (occupation) make oath and say (or solemnly
affirm):

(Strike out inapplicable words)

1.  That I was elected a school trustee of The            School Division Number           , or The School District of
          Number           , on the       day of            A.D., 19  .

2.  That I am an actual resident elector within the said school division/district.

3.  That my place of residence is (describe specifically).

4.  That I am a Canadian citizen as defined in The Local Authorities Election Act.

5.  That I am of the full age of 18 years.

6.  That I am not otherwise disqualified under The Public Schools Act.

7.  That I will faithfully and impartially, to the best of my ability and knowledge, perform and fulfil the duties
of the office of school trustee of The            School Division Number           , or The School District of     
     Number            to which I have been elected and so long as I shall continue to hold that office without
fear or favour.

8.  That I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty           , (naming the reigning sovereign for
the time being) her heirs and successors according to law.

SWORN (or AFFIRMED) before me at )
           in the Province of )                                              

Manitoba this       day of ) Signature of Declarant
           A.D., 19      . )

                                                                                     
A Commissioner for Oaths in and for the Province of Manitoba
My commission expires
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SCHEDULE D
Form 2

(Section 92)

THIS AGREEMENT made in duplicate this       day of            A.D., 19     .

BETWEEN:

The            School Division Number            or The School District of            Number           
OF THE FIRST PART

AND

of            (home address) the holder of Principal's            Certificate Number            Teacher's            Certificate
Number            of a licence to teach in the Province of Manitoba, (herenafter called "the teacher")

OF THE SECOND PART

1. The school board hereby employs the teacher, and the teacher hereby accepts employment with the school
board at the yearly salary of            dollars, such employment to commence on the       day of           , 19   
, to be terminated in the manner hereinafter provided.

2. The school board agrees that it will pay the said salary to the teacher in            equal consecutive monthly
payments of $          each, on or before the last teaching day of each month beginning with the       day of 
        , 19     , in each year during the continuance of this contract:

Provided that if a salary schedule is in force, the school board shall pay the teacher at the rate prevailing
from time to time in said schedule or any temporary modification of it.

3. If any salary is payable during July and August, it shall be paid on the last day of each month.

4. The teacher agrees with the school board to teach diligently and faithfully and to conduct the work assigned
by and under the authority of the said school board during the period of this employment, according to the
law and regulations in that behalf in effect in the Province of Manitoba, and to perform such duties and to
teach such subjects as may from time to time be assigned in accordance with the statutes and the regulations
of the Department of Education and Training of the said Province.

5. This agreement is subject to the following conditions:

(a) The teacher shall not be required to teach on holidays and vacations prescribed by the law and the
regulations.

(b) Subject to the regulations, the days on which the teacher has attended the meetings convened by
the superintendent or the field representative (which attendance shall, if required, be evidenced by the
certificate of the said superintendent or field representative), shall be allowed him or her as if he or
she had actually taught for the school board during those days.

(c) In the case of sickness, the teacher shall be entitled to receive his or her salary without deduction
for such period as may be authorized under the statutes in that behalf.



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

09/93164

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

6. This agreement shall be deemed to continue in force, and to be renewed from year to year, with such
variations as to the time of payment and the amount of salary as may be provided by the by-laws,
resolutions, or schedules of the school board from time to time in force (of which variations the teacher must
be notified forthwith, and concerning which he or she shall have the right of conference with the school
board, provided that no variations of salary shall take place before October 1, unless notice be given the
teacher on or before June 30 of the same year) unless and until terminated by one of the following methods:

(a) By mutual consent of the teacher and the school board.

(b) By written notice given at least one month prior to December 31 or June 30, terminating the
contract on December 31 or June 30, as the case may be, but the party giving notice of termination
shall, on request, give to the other party the reason or reasons for terminating this agreement.

(c) By one month's previous notice in writing given by either party to the other in case of an
emergency affecting the welfare of the school division or school district or of the teacher, provided
that in that event the school board may, in lieu of one month's notice, as aforesaid, pay the teacher one
month's salary at the said rate.

(d) By one month's notice in writing by the teacher in case of variation of salary, which notice shall
be given, at the discretion of the teacher, at any time after notification of the variation, and shall take
effect one month after the date it is given.

7. Sections 41, 48 and 96 of The Public Schools Act shall form part of this agreement.

8. If this agreement is terminated by notice as provided in clause 6 hereof, the final payment shall be so
adjusted that the teacher shall receive, for the part of the year taught, such fraction of the salary for the
whole year as the total number of days taught is of the number of days in the current school year as
prescribed by the Minister.

As witness the corporate seal of the school division or school district attested by the signature of its chairman and
secretary-treasurer, in virtue of a resolution or by-law passed by the school board at a meeting held on the       day
of           , 19     , and the hand and seal of the teacher on the day and year first above mentioned.

                                                                                                                                                     
Chairman Teacher

         (Seal)

                                                                                                                                                     
Secretary-treasurer Witness
(Seal)

                                                                         
Teacher's Address

To be executed in duplicate, one copy to be retained by the school board and the other by the teacher.

S.M. 1993, c. 48, s. 91.
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ANNEXE A
(Paragraphe 268(1))

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Prenez avis qu'à moins que vous ne preniez les dispositions nécessaires pour que votre (enfant) (pupille)

                                                                                              
(inscrire ici le nom de l'enfant ou du pupille)

fréquente l'école, conformément aux dispositions de la loi, le ou avant le     jour d                          19        , et qu'il
ait une fréquentation régulière durant la période où il en est requis par la Loi sur les écoles publiques, ou que vous
ne preniez les dispositions satisfaisantes pour l'instruction de l'enfant nommé ci-dessus pendant cette période, vous
serez passibles de poursuites en vertu de la Loi sur les écoles publiques.

                                                      
Préposé à l'assiduité scolaire

Note : Pour une exemption de responsabilité, voir l'article 262 de la présente loi.

L.M. 1993, c. 48, art. 91.

ANNEXE B
(Paragraphe 272(1))

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Ceci atteste que du                      jour d                    19       , au                        jour d                       19       , la division
de                         numéro                   , ou le district scolaire de                   numéro             , était dûment constitué
en vertu de la Loi sur les écoles publiques de la province du Manitoba.

                                                      
ministre

L.M. 1993, c. 48, art. 91.

ANNEXE C
(Paragraphe 272(2))

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Ceci atteste que je, soussigné(e), suis un(e)                                         (fonction de l'employé(e)) dans
a) la division scolaire de                     , numéro         , ou
b) le district scolaire de                     , numéro         ,

et que                                           (nom de l'élève) est un(e) élève inscrit(e) sur le registre d'assiduité tenu par      
                                 (nom de l'école) et que ledit (ladite) (nom de l'élève) a été absent(e) de cette école sans raison
légitime du               jour d                    19     , au                jour d                    19    , ces deux jours inclusivement.

Fait ce                 jour d                      19    .
                                                      
Signature de l'employé(e)

L.M. 1993, c. 48, art. 91.
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ANNEXE D
FORMULE 1

(Paragraphe 25(8))

DÉCLARATION D'ÉLIGIBILITÉ ET SERMENT D'ENTRÉE EN FONCTION
ET D'ALLÉGÉANCE DES COMMISSAIRES DES DIVISIONS SCOLAIRES

ET DES DISTRICTS SCOLAIRES

CANADA

PROVINCE DU MANITOBA
SAVOIR:

Je,                         (profession ou métier) du (de la)                       de                        de la province du Manitoba     
          , prête serment et dis (ou affirme solennellement) :

(Biffer les mentions inapplicables)

1. Que j'ai été élu(e) commissaire d'école de la division scolaire de               numéro             , ou du district
scolaire de                numéro           , le                jour d                       19    .

2. Que je suis présentement un(e) électeur(trice) résident(e) de ladite division / dudit district scolaire.

3. Que mon lieu de résidence est :  (désigner avec précision)

4. Que je suis un(e) citoyen(ne) canadien(ne) tel(le) que défini(e) dans la Loi sur l'élection des autorités
locales.

5. Que je suis âgé(e) de 18 ans accomplis.

6. Que je ne suis pas autrement inhabile en vertu de la Loi sur les écoles publiques.

7. Que j'accomplirai de mon mieux, avec loyauté et impartialité, les fonctions de la charge de commissaire
d'école de la division scolaire de                  numéro                  , ou du district scolaire de                   numéro
                , pour laquelle j'ai été élu(e), aussi longtemps que je continuerai d'occuper cette charge, sans céder
à des menaces et sans accepter de faveurs.

8. Que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté ...................................., (nom du souverain
régnant à cette époque), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi.

ASSERMENTÉ(E) (ou AFFIRMÉ(E)) devant )
moi à               dans la province )
du Manitoba, ce    jour d                        19     . )                                                    

) signature du déclarant

                                                                          
Commissaire à l'assermentation pour la province du Manitoba
Ma commission se termine le                                 
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ANNEXE D
Formule 2

(Article 92)

CONTRAT DE TRAVAIL fait en deux exemplaires ce       jour d             19   .

ENTRE :

La division scolaire de               numéro         

ou le district scolaire de              numéro
PARTIE DE PREMIÈRE PART

ET

de                         (adresse du domicile), titulaire du certificat de directeur d'école numéro              , du brevet
d'enseignement numéro            permettant d'enseigner dans la province du Manitoba, (ci-après appelé l'enseignant)

PARTIE DE SECONDE PART

1 Par la présente, la commission scolaire engage l'enseignant, et l'enseignant accepte d'être engagé par la
commission scolaire au salaire annuel de              dollars; cet emploi débute le                  jour d                
       19     et prendra fin de la manière prévue ci-dessous.

2 La commisson scolaire s'engage à payer ce salaire à l'enseignant en                     versements mensuels égaux
et consécutifs de             $ chacun, le ou avant le dernier jour d'enseignement de chaque mois, à partir du
          jour d                        19     et par la suite chaque année pendant la durée de ce contrat :

Sujet à ce que si une annexe de salaires est en vigueur, la commission scolaire devra payer l'enseignant au
taux déterminé de temps à autre dans cette annexe ou dans une modification temporaire de celle-ci.

3 Si un salaire est payable pendant les mois de juillet et août, il doit être payé le dernier jour de chaque mois.

4 L'enseignant s'engage auprès de la commission scolaire à enseigner avec diligence et loyauté et à effectuer
le travail qui lui est attribué par et sous l'autorité de ladite commission scolaire pendant la durée de cet
engagement, conformément à la loi et aux règlements à cet effet en vigueur dans la province du Manitoba.
De même, il s'engage à accomplir les fonctions et à enseigner les matières qui peuvent lui être attribuées
de temps en temps conformément aux lois et aux règlements du ministère de l'Éducation et de la Formation
professionnelle de ladite province.

5 Le contrat de travail est fait sous réserve des conditions suivantes :

a) l'enseignant ne doit pas être requis d'enseigner pendant les jours fériés et les vacances prescrits par
la lois et les règlements;

b) sous réserve des règlements, les jours où l'enseignant assiste à des réunions convoquées par le
surintendant ou le représentant régional (la présence de l'enseignant doit être prouvée, s'il y a lieu, par
une attestation dudit surintendant ou représentant régional) doivent lui être alloués comme s'il avait
effectivement enseigné pour la commission scolaire pendant ces jours;

c) en cas de maladie, l'enseignant a le droit de recevoir son traitement intégral pour les périodes qui
peuvent être autorisées par la loi à ce sujet.
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L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba

6 Ce contrat de travail est réputé continuer d'être en vigueur et être renouvelé d'année en année avec des
changements, comme l'époque du paiement et le montant du salaire, qui peuvent être mis en vigueur à
l'occasion par règlements, résolutions ou annexes de la commission scolaire (l'enseignant doit être avisé
immédiatement de ces changements et pour ceux où il a droit à des pourparlers avec la commission scolaire,
il est entendu qu'aucun changement du traitement ne prendra effet avant le 1  octobre, à moins qu'un aviser

ne soit donné à l'enseignant le ou avant le 30 juin de la même année) à moins et jusqu'à ce qu'il soit résilié
de l'une des manières suivantes :

a) par consentement mutuel de l'enseignant et de la commission scolaire;
b) par un avis écrit donné au moins un mois avant le 31 décembre ou le 30 juin, résiliant le contrat à
partir du 31 décembre ou du 30 juin, selon le cas; mais la partie qui donne un avis de résiliation devra,
sur demande, donner à l'autre partie le ou les motifs de résiliation de ce contrat;
c) par un avis écrit préalable d'un mois que l'une ou l'autre partie peut donner dans un cas d'urgence
touchant l'intérêt de la division ou du district scolaire ou de l'enseignant; dans ce cas, la commission
scolaire peut, au lieu d'un avis d'un mois tel que mentionné ci-dessus, payer à l'enseignant le traitement
d'un mois au taux prévu;
d) dans le cas d'un changement de salaire, par un avis écrit d'un mois donné par l'enseignant, à sa
discrétion, à tout moment après la notification du changement; cet avis doit prendre effet un mois après
la date où il a été donné.

7 Les articles 41, 48 et 96 de la Loi sur les écoles publiques font partie du présent contrat de travail.

8 Si ce contrat de travail est résilié par un avis tel que prévu par le paragraphe 6, le versement final du salaire
doit être ajusté de telle sorte que l'enseignant reçoive pour la partie de l'année où il a enseigné la fraction
du salaire de tout l'année qui correspond au nombre total de jours enseignés par rapport au nombre de jours
de l'année scolaire en cours tel que le prescrit le ministre.

Comme témoin le sceau corporatif de la division ou du district scolaire certifié par la signature de son président
et de son secrétaire-trésorier conformément à une résolution ou à un règlement adopté par la commission scolaire
à une réunion tenue le                      jour d                           19      , et la signature et le sceau de l'enseignant au jour
et à l'année mentionnés au début du présent contrat.

                                                                                                                                                   
Président Enseignant

        (Sceau)

                                                                                                                                                   
Secrétaire-trésorier Témoin

                                                                         
Adresse de l'enseignant

(Sceau)

Ce contrat doit être fait en deux copies, une copie devant être conservée par la commission scolaire et une autre
par l'enseignant.

L.M. 1993, c. 48, art. 91.
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