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Manitoba Regulation 61/2012 amended
1 The Private School Grants

Regulation, Manitoba Regulation 61/2012, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 61/2012
1 Le présent règlement modifie le
Règlement sur les subventions aux écoles

privées, R.M. 61/2012.

2 Subsection 1(1) is amended by
replacing the definition "homeschool pupil" with
the following:

"homeschool pupil" means a pupil who, in
accordance with section 260.1 of the Act, is
primarily schooled at home but who attends a
private school part of the time. (« élève recevant
de l'enseignement à domicile »)

2 La définition d'« élève recevant de
l'enseignement à domicile » figurant au
paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« élève recevant de l'enseignement à
domicile » Élève qui, en conformité avec
l'article 260.1 de la Loi, reçoit principalement de
l'enseignement à domicile, mais qui fréquente
une école privée à temps partiel. ("homeschool
pupil")

3(1) Subsection 2(1) is amended by adding
"and (3)" at the end.

3(1) Le paragraphe 2(1) est modifié par
substitution, à « au paragraphe (2) », de « aux
paragraphes (2) et (3) ».

3(2) Subsection 2(2) is amended

(a) by repealing clause (d); 

(b) by replacing the part before
subclause (e)(i) with "for a homeschool pupil in
Grades 9 to 12"; and

(c) in subclause (e)(ii), by adding "to a
maximum of 90%" at the end.

3(2) Le paragraphe 2(2) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa d);

b) par substitution, au passage introductif de
l'alinéa e), de ce qui suit :

e) pour les élèves recevant de l'enseignement
à domicile inscrits de la 9e à la 12e année :

c) dans le sous-alinéa e)(ii), par adjonction, à
la fin, de « , jusqu'à concurrence de 90 % ».
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3(3) The following is added as
subsection 2(3):

3(3) Il est ajouté, après le paragraphe 2(3),
ce qui suit :

2(3) Despite subsection 2(2), the following
pupils who are included in the eligible enrolment of
the University of Winnipeg Collegiate must be
counted on the basis of one multiplied by the
percentage indicated:

(a) for an eligible pupil who is 21 years of age or
older as of December 31 of the same school year
and who does not have a high school diploma or
certificate of completion,

(i) 50%, if the pupil is taking one to three
approved courses, or

(ii) 100%, if the pupil is taking four or more
approved courses;

(b) for an eligible pupil who has a high school
diploma,

(i) 50%, if the pupil is taking one to three
approved courses and has not previously
accumulated more than four approved
credits beyond the credits obtained in the
school year of graduation, or

(ii) 100%, if the pupil is taking four or more
approved courses and has not previously
accumulated more than four approved
credits beyond the credits obtained in the
school year of graduation.

2(3) Malgré le paragraphe 2(2), les élèves
mentionnés ci-dessous qui font partie de
l'inscription recevable du University of Winnipeg
Collegiate sont comptés selon le pourcentage
indiqué :

a) pour les élèves admissibles âgés d'au
moins 21 ans le 31 décembre de l'année scolaire
en question et qui ne sont pas titulaires d'un
diplôme d'études secondaires ou d'un certificat
d'achèvement, selon le cas :

(i) 50 %, si les élèves suivent un à trois cours
approuvés,

(ii) 100 %, si les élèves suivent au moins
quatre cours approuvés;

b) pour les élèves admissibles qui sont titulaires
d'un diplôme d'études secondaires, selon le cas :

(i) 50 %, si les élèves suivent un à trois cours
approuvés et qu'il n'ont pas précédemment
accumulé plus de quatre crédits approuvés
au-delà du nombre de crédits obtenus
pendant l'année scolaire menant à l'obtention
d'un diplôme,

(ii) 100 %, si les élèves suivent au
moins quatre cours approuvés et qu'il n'ont
pas précédemment accumulé plus de quatre
crédits approuvés au-delà du nombre de
crédits obtenus pendant l'année scolaire
menant à l'obtention d'un diplôme.

4 In section 3, the description of C in
the formula is amended by replacing clause (b)
with the following:

(b) Level 2 Special Needs Support, Level 3
Special Needs Support and Curricular Materials
Support, as calculated by the Schools' Finance
Branch for the school year two years prior to the
funding year,

4 L'article 3 est modifié par
substitution, à l'alinéa b) de la description de
l'élément C de la formule, de ce qui suit :

b) l'aide de niveau 2 pour les besoins spéciaux,
l'aide de niveau 3 pour les besoins spéciaux et
l'aide pour le matériel scolaire calculées par la
Direction des finances des écoles pour l'année
scolaire qui précède de deux ans l'année de
financement,
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5 Section 8 is replaced with the
following:

5 L'article 8 est remplacé par ce qui
suit :

Level 2 and level 3 grants
8(1) The amount payable to a private school
for an approved level 2 or level 3 pupil is the lesser
of

(a) the same amount that would be payable to a
division if the pupil was enrolled in a public
school in the division; or

(b) the private school's student support allowable
expenditures, as reported on its Statement of
Allowable Expenditures in its financial
statements for the funding year.

Subventions pour les niveaux 2 et 3
8(1) Le montant auquel a droit une école
privée pour les élèves de niveau 2 ou 3 qui sont
approuvés correspond au moins élevé des montants
suivants :

a) celui auquel aurait droit une division si les
élèves étaient inscrits à une école publique de la
division;

b) les dépenses permises de l'école privée pour
l'aide aux élèves dans l'état des dépenses
permises, lesquels renseignements proviennent
des états financiers pour l'année de financement. 

8(2) For the purpose of this section, an
approved level 2 or level 3 pupil who is enrolled in
the private school after September 30 must
otherwise be included in the FTE eligible
enrollment.

8(2) Pour l'application du présent article,
tout élève de niveau 2 ou 3 qui est approuvé et qui
est inscrit à l'école privée après le 30 septembre est
inclus dans l'ÉTP de l'inscription recevable.

6 Subsection 12(3) is replaced with the
following:

6 Le paragraphe 12(3) est remplacé par
ce qui suit :

12(3) Operational support for a funding year
may be reduced by any adjustments for the prior
funding year in sections 8, 14 and 15.

12(3) L'aide fonctionnelle pour une année de
financement peut être réduite des ajustements pour
l'année de financement précédente prévus aux
articles 8, 14 et 15.

7 Subsection 14(1) is amended in the
part before the formula by striking out "under
sections 6 to 8".

7 Le passage introductif du
paragraphe 14(1) est modifié par suppression de
« , en vertu des 6 à 8, ».

Coming into force
8 This regulation comes into force on
July 1, 2013.

Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur
le 1er juillet 2013.

June 13, 2013 Minister of Education/La ministre de l'Éducation,
13 juin 2013

Nancy Allan

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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