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Manitoba Regulation 515/88 amended
1
The Teaching Certificates and
Qualifications
Regulation,
Manitoba
Regulation 515/88, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 515/88
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les brevets d'enseignement,
R.M. 515/88.

2
Subsection 2(2.1) is replaced with the
following:

2
Le paragraphe 2(2.1) est remplacé par
ce qui suit :

2(2.1)
For the purposes of subsection (2),
employment as a teacher or clinician means

2(2.1)
Pour l'application du paragraphe (2),
l'emploi à titre d'enseignant ou de spécialiste
s'entend :

(a) approved public school experience gained
(i) in Manitoba or in another jurisdiction if
the person held a valid teaching certificate,
or a valid clinician's certificate or equivalent,
issued by the jurisdiction where the
experience has been gained, or
(ii) in Manitoba, after having met the
academic standards for certification but
before the person obtained a valid Manitoba
teaching or clinician's certificate for the first
time;
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a) d'une expérience approuvée acquise dans une
école publique :
(i) du Manitoba ou d'une autre autorité
législative si la personne est titulaire d'un
brevet valide d'enseignement, d'un brevet
valide de spécialiste ou de l'équivalent délivré
par l'autorité où l'expérience a été acquise,
(ii) du Manitoba, après qu'ont été réussis les
préalables à l'obtention de la reconnaissance
professionnelle et avant l'obtention dans la
province d'un brevet valide d'enseignement
ou de spécialiste pour la première fois;

1

(b) approved private school experience gained in
Manitoba or in another Canadian jurisdiction if
the person held a valid teaching certificate, or a
valid clinician's certificate or equivalent, issued
by the jurisdiction where the experience has been
gained, but only if the jurisdiction recognized the
programs of study and standings awarded to the
students of the private school;
(c) approved experience gained outside the public
school system in Manitoba or in another
jurisdiction in a child or youth institution or in
an adult learning centre recognized by the
jurisdiction, if
(i) a teaching certificate, or clinician's
certificate or equivalent, was necessary for
employment,
(ii) the person was supervised
recognized educational authority,

by
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(iii) the institution or centre was supported
by public funds, and
(iv) the programs of study were relevant to
those taught in the public school system; or
(d) approved experience gained in a university or
post-secondary institution registered with the
Association of Universities and Colleges of
Canada or the Association of Canadian
Community Colleges, if the person held a valid
teaching certificate or clinician's certificate or
equivalent.
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b) d'une expérience approuvée acquise dans une
école privée du Manitoba ou d'une autre autorité
législative canadienne si la personne est titulaire
d'un brevet valide d'enseignement, d'un brevet
valide de spécialiste ou de l'équivalent délivré par
l'autorité où l'expérience a été acquise et si les
programmes d'études et les diplômes décernés
aux élèves de l'école privée sont reconnus par
l'autorité;
c) d'une expérience approuvée dans des
établissements ne font pas partie du système des
écoles publiques du Manitoba ou d'une autre
autorité législative ou dans des centres
d'apprentissage pour adultes reconnus par
l'autorité ou dans des établissements pour
enfants si :
(i) un brevet d'enseignement ou de spécialiste
était exigé,
(ii) la personne travaillait sous la supervision
d'une autorité scolaire reconnue,
(iii) l'établissement ou le centre en question
recevait des fonds publics,
(iv) les
programmes
d'études
correspondaient à ceux du système des
écoles publiques;
d) d'une expérience approuvée acquise dans une
université ou un établissement postsecondaire
enregistré auprès de l'Association des universités
et collèges du Canada ou auprès de l'Association
des collèges communautaires du Canada si la
personne est titulaire d'un brevet d'enseignement
ou de spécialiste valide ou son équivalent.
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