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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 Subsection 3(1) is replaced with the

following:

2 Le paragraphe 3(1) est remplacé par

ce qui suit :

Number of days in school year

3(1) For the school year in Column A of the

table the number of days must be the corresponding

number in Column B:

TABLE

Column A

School Year

Column B

# of days in school year

2021-2022 192

2022-2023 194

Journées scolaires

3(1) Les années scolaires indiquées dans la

colonne A du tableau comptent le nombre de jours

correspondant précisé dans la colonne B :

TABLEAU

Colonne A

Année scolaire

Colonne B

Nombre de jours

2021-2022 192

2022-2023 194
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3 Subsection 6(1) is amended by adding

the following after clause (d.1):

(d.2) National Day for Truth and Reconciliation

(September 30), for the school year 2021-2022;

3 Le paragraphe 6(1) est modifié par

adjonction, après l'alinéa d.1), de ce qui suit :

d.2) la Journée nationale de la vérité et de la

réconciliation (le 30 septembre), pour l'année

scolaire 2021-2022;

Coming into force

4 This regulation comes into force on

the day it is registered under The Statutes and

Regulations Act.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

à la date de son enregistrement en vertu de la Loi

sur les textes législatifs et réglementaires.

September 2, 2021 Minister of Education/Le ministre de l’Éducation,

2 septembre 2021

Cliff Cullen
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