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THE EDUCATION ADMINISTRATION ACT
(C.C.S.M. c. E10)

Teaching Certificates and Qualifications
Regulation, amendment

LOI SUR L'ADMINISTRATION SCOLAIRE
(c. E10 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les
brevets d'enseignement

Regulation  234/2006
Registered  December 4, 2006

Règlement  234/2006
Date d'enregistrement : le 4 décembre 2006

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(1) Paragraph 5(2)(c)(i)(B) is replaced
with the following:

(B) at least nine credit hours, consisting of
three credit hours in math, three credit
hours in a physical science and three
additional credit hours in math or a physical
science,

2(1) La disposition 5(2)c)(i)(B) est
remplacée par ce qui suit :

(B) au moins 9 heures-crédits, soit 3 en
mathématiques, 3 dans une science physique
et 3 autres dans l'une de ces matières,

2(2) Clause 5(3)(b) is amended by striking
out "clause (2)(c)" and substituting "clauses (2)(b)
and (c)".

2(2) L'alinéa 5(3)b) est modifié par
substitution, à « à l'alinéa (2)c) », de « aux

alinéas (2)b) et c) ».

3 Clause 12(b) is replaced with the
following:

(b) has completed the following training and
work experience:

(i) in respect of a designated trade, at least
two years of approved trade experience after
having received his or her journeyperson's
certificate in the trade, 

3 L'alinéa 12b) est remplacé par ce qui
suit :

b) elles possèdent la formation et l'expérience
professionnelle suivantes :

(i) elles ont accumulé au moins deux années
d'expérience approuvée dans l'exercice d'un
métier désigné après avoir obtenu leur
certificat de compagnon pour ce métier,
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(ii) in respect of a non-designated trade, at
least six years of approved work experience,
including at least two years under the
supervision of a person who holds an
approved credential or has approved training
in the trade.

(ii) elles ont accumulé au moins six années
d'expérience approuvée dans l'exercice d'un
métier non désigné, dont au moins deux
acquises sous la supervision d'une personne
qui est titulaire d'un titre approuvé ou qui
possède une formation approuvée dans ce
métier.
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