
Nous encourageons les enseignants de tous les programmes à Répertoire de l’apprentissage 
faire part des ressources qu’ils ont créées pour l’environnement à distance du Manitoba : d’apprentissage à distance. Ces ressources peuvent être en cours 

Formulaire de soumission d’élaboration. Une équipe peut travailler avec vous afn de les 
fnaliser et de les publier pour les autres. 

Coordonnées 

Nom :     Date : 

École : 

Division scolaire : 

Téléphone : Courriel : 

Aperçu 

Année d’étude : 

Matière principale : 

Grande idée : 

Titre : 

Regroupement : 

Durée : 

Matériel : 

Brève description : 

Résultats d’apprentissage 

Indiquez les résultats d’apprentissage personnalisés inclus dans cette ressource. Des liens vers les documents 
des programmes d’études respectifs se trouvent ci-dessous. 

English Language Arts (English Program) :    www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/ela/index.html 
English Language Arts  (FL1–FL2) :   www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/etu/ela/document.html 

Mathématiques : www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/essentials/docs/glance_kto9_math.pdf 

Sciences :   www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/survol/sn.html 

Sciences humaines : www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/survol/sh.html 

Français FL1 :    www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/f1/cadre_m-12/index.html 

Français FL2 :    www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/f2/cadre_m-8/index.html 

Autre : 

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/etu/ela/document.html
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/survol/sn.html
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/survol/sh.html
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl1/cadre_m-12/index.html
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/cadre_m-8/index.html
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/essentials/docs/glance_kto9_math.pdf
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/ela/index.html


Évaluation 

Indiquez les catégories de matières évaluées dans cette ressource en cochant la boîte correspondante. 

Arts Langagiers Mathématiques Sciences de la nature Sciences humaines 
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Avis de non-responsabilité du droit d’auteur 

Étant donné que ce matériel sera afché sur un site Web qui est disponible au grand public, ainsi qu’aux 
enseignants du Manitoba, veuillez noter que les droits d’utilisateurs oferts aux enseignants conformément 
aux Lignes directrices sur l’utilisation équitable ne s’appliquent pas dans ce cas. Il est important que le 
matériel soumis soit exempt d’éventuels problèmes de droit d’auteur. Veuillez cocher toutes les cases qui 
s’appliquent ci-dessous : 

Le matériel soumis ne contient pas de matériel visé par un droit d’auteur.   
Le matériel soumis contient du matériel visé par un droit d’auteur sous la licence de Creative Commons et 
le droit d’attribution est inclus. 
Le matériel soumis contient du matériel visé par un droit d’auteur utilisé avec le consentement du titulaire 
de ce droit. Une copie des permissions écrites est incluse avec la soumission. 

Veuillez noter que si vous soumettez du matériel qui a été obtenu par l’intermédiaire de sites tels que 
Teachers Pay Teachers, ou autres sites semblables, vous devez vous assurer que vous êtes autorisé à le mettre 
à la disposition du public aux termes de la licence accordée à ce matériel. 

Directives pour les soumissions 

Il importe de télécharger le présent formulaire, le sauvegarder à votre appareil numérique et le remplir à l’aide 
d’Adobe Acrobat avant de cliquer sur le bouton « SOUMETTRE ». 

Je comprends que ma soumission pourrait être adaptée ou améliorée avant d’être incluse au répertoire de 
l’apprentissage à distance du Manitoba. Mes contributions seront reconnues. 

Merci de votre contribution. 
On communiquera avec vous sous peu. 
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