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Manitoba Regulation 468/88 R amended

1 The Education Administration

Miscellaneous Provisions Regulation, Manitoba

Regulation 468/88 R, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 468/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur l'administration scolaire et les

écoles publiques, R.M. 468/88 R.

2 Section 12 is replaced with the

following:

2 L'article 12 est remplacé par ce qui

suit :

Principal's responsibility

12(1) Subject to subsection (2), and the
authority of the superintendent or of a field
representative if no superintendent has been
appointed, the testing and promotion of students
from grades I to XII inclusive is the responsibility of
the principal.

Responsabilité du directeur

12(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de
l'autorité du surintendant qui a été nommé ou, à
défaut de surintendant, d'un représentant régional,
les examens imposés aux étudiants ainsi que la
promotion de ces derniers de la 1re à la 12e année
relèvent du directeur.

12(2) The superintendent or assistant
superintendent is responsible for the testing and
promotion of students who are 19 years or older and
who are not registered in a regular public school
program, provided that the superintendent or
assistant superintendent, as applicable, 

(a) hold a valid and subsisting Manitoba teaching
certificate; and

12(2) Les examens imposés aux étudiants qui
sont âgés de 19 ans et plus et qui ne sont pas inscrits
à un programme ordinaire dans une école publique
ainsi que la promotion de ces derniers relèvent du
surintendant ou du surintendant adjoint, pourvu :

a) qu'il soit titulaire d'un brevet d'enseignement
valide et en vigueur;
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(b) has been authorized to do so by the school
board.

b) que l'exercice de ces responsabilités ait été
autorisé par la commission scolaire.
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de  l a  Forma t i on
professionnelle et de la
Jeunesse,

August 28, 2001 Drew Caldwell
Minister of Education,
Training and Youth
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