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Manitoba Regulation 23/2000 amended
1
The Persons Having Care and
Charge of Pupils Regulation, Manitoba
Regulation 23/2000, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 23/2000
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les personnes chargées du soin
et de la garde des élèves, R.M. 23/2000.
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Persons who may have care and charge of pupils
1(1)
The following persons may have care
and charge of pupils:

L'article 1 est remplacé par ce qui

Personnes admissibles
1(1)
Peuvent être chargés du soin et de la
garde d'élèves :

(a) a school clinician;

a) les spécialistes scolaires;

(b) a paraprofessional employed by the school
board to work with teachers and pupils as part of
the teaching-learning process;

b) les paraprofessionnels que la commission
scolaire emploie pour travailler avec les
enseignants et les élèves dans le cadre du
processus d'enseignement et d'apprentissage;

(c) a student teacher;
c) les élèves enseignants;
(d) a volunteer;
d) les bénévoles;
(e) a person who has been authorized by the
school board or its delegate.
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e) les personnes qu'autorise la commission
scolaire ou son représentant.

1

1(2)
Without limiting clause (e) but subject to
the guidelines issued by the minister, a school board
or its delegate may authorize a person to serve as a
substitute teacher despite the person not holding a
teaching certificate.
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1(2)
Sans préjudice de la portée générale de
l'alinéa e) mais sous réserve des lignes directrices
provenant du ministre, une commission scolaire ou
son représentant peut autoriser une personne à
travailler à titre de remplaçant même si cette
dernière n'est pas titulaire d'un brevet
d'enseignement.
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