
Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec :                                                      

Votre bureau de commission scolaire local

L’Association des commissions 
scolaires du Manitoba

Tél. : (204) 233-1595 ou 1 800 262-8836                                     
www.mbschoolboards.ca

Tout le monde a un intérêt 
dans le succès des écoles 
publiques. En effet, nous 
tirons tous profit d’écoles 
fortes et d’élèves qui 
réussissent. 

Plus nombreux sont les gens 
qui s’investissent dans leurs 
écoles locales, plus fortes 
sont ces dernières. Les 
élèves et leurs familles, les 
membres de la collectivité, 
les organismes sociaux et les 
gens d’affaires ont tous un 
rôle à jouer, que ce soit en 
salle de classe, au sein de la 
salle du conseil, ou aux urnes 
au moment des élections.
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• Les écoles publiques donnent aux enfants 
l’accès à une éducation de première classe.

• Les écoles publiques symbolisent la diversité 
et on y enseigne la tolérance.

• Des écoles publiques en santé forment des 
citoyens forts. 

• Les écoles publiques jouent un rôle dans la 
formation d’une main-d’œuvre qualifiée et 
compétente.

• De bonnes écoles publiques sont bénéfiques 
pour les affaires et l’économie locale.

• Les commissions scolaires établissent les 
objectifs menant aux réalisations de l’élève et 
évaluent le progrès requis pour les atteindre.

• Les commissions scolaires adoptent des 
budgets qui tiennent compte des priorités 
locales des enfants et des écoles.

• Les commissions scolaires déterminent quels 
sont les cours optionnels et les programmes 
offerts. 

• Les commissions scolaires embauchent des 
administrateurs qui gèrent les activités et 
supervisent l’éducation. 

• Les commissions scolaires sont les porte-parole 
des enfants, des écoles et des collectivités. 

• Jouez un rôle actif dans l’école de votre 
enfant. Faites connaissance avec les 
enseignants et la direction, et devenez 
bénévole lorsque vous le pouvez. Vous 
voulez participer davantage? Pourquoi ne 
pas vous joindre au comité scolaire?

• Soyez au courant de ce qui se passe dans 
votre division scolaire. Consultez le site Web 
de la division ou lisez son bulletin; assistez 
à une réunion de la commission scolaire ou 
devenez bénévole pour une école locale. Vous 
avez une question à propos de quelque chose 
que vous avez entendu ou vu? Posez-la! 

• Vos impôts financent les écoles publiques. 
Découvrez comment votre argent est 
dépensé. Chaque commission scolaire du 
Manitoba tient au moins une consultation 
publique sur le budget, au cours de laquelle 
elle reçoit suggestions et questions de la 
collectivité. Votre participation peut signifier 
une différence pour les élèves. 

Pourquoi les ecoles publiques 
sont-elles importantes?

L importance des 
commissions scolaires

Comment pouvez-VOUS  
faire une difference?
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