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Manitoba Regulation 101/95 amended

1 The School Days, Hours and

V a c a t i o n s  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 101/95, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 101/95

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les jours, les heures et les

vacances scolaires, R.M. 101/95.

2 The following is added after section 2: 2 Il est ajouté, après l'article 2, ce qui

suit :

September 2 start for school year 2020/2021

2.1 Notwithstanding subclause 2(a)(i)

and (b)(i), the first term or the first semester for

the 2020/2021 school year will begin on

September 2.

Année scolaire 2020-2021 commençant

le 2 septembre

2.1 Par dérogation aux sous-alinéas 2a)(i)

et b)(i), la première session ou le premier semestre

de l'année scolaire 2020-2021 commence

le 2 septembre.

3(1) The table in subsection 3(1) is

replaced with the following:

3(1) L e  t a b l e a u  f i g u r a n t  a u

paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :
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TABLE

Column A

School Year

Column B

# of days in school year

2019/2020 196

2020/2021 196

2021/2022 193

2022/2023 194

TABLEAU

Colonne A

Année scolaire

Colonne B

Nombre de jours

2019-2020 196

2020-2021 196

2021-2022 193

2022-2023 194

3(2) The following is added after

subsection 3(2):

3(2) Il est ajouté, après le paragraphe 3(2),

ce qui suit :

School to start on September 2, 2020

3(3) Notwithstanding subsection (2), for the

purpose of subsection (1), days after September 1

and before July 1 are to be counted as days in the

school year for the 2020/2021 school year.

Année scolaire commençant le 2 septembre 2020

3(3) Par dérogation au paragraphe (2), pour

l'application du paragraphe (1), les jours qui suivent

le 1er septembre et qui sont antérieurs au 1er juillet

sont comptés comme jours pour l'année

scolaire 2021-2021.

4 Subsection 6(1) is amended by adding

the following after clause (d):

(d.1) Labour Day, for the school year 2020/2021;

4 Le paragraphe 6(1) est modifié par

adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) la fête du Travail, pour l'année

scolaire 2020-2021;

July 21, 2020 Minister of Education/Le ministre de l’Éducation,

21 juillet 2020

Kelvin Goertzen
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