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

Education Certificates, Transcripts
Miscellaneous Fees Regulation

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

and

Règlement sur les droits relatifs aux brevets
d'enseignement et aux relevés et sur des
droits divers

Regulation 149/91
Registered July 4, 1991

Règlement 149/91
Date d'enregistrement : le 4 juillet 1991

Certification fees
1
The fee payable to the Government of
Manitoba for a service in respect of teacher
certification identified in Column 1 below is as set
out opposite in Column 2.

Droits pour l'obtention de documents
1
Les droits payables au gouvernement du
Manitoba pour l'obtention des documents indiqués
à la colonne 1 sont mentionnés à la colonne 2 :

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Registration of outside credentials

$80.

Inscription d'équivalence

80 $

Duplicate certificate

$25.

Duplicata de brevet

25 $

Verification to a teacher of
classification and experience
for use in Manitoba

$25.

Vérification de la classification
et de l'expérience demandée par un
enseignant pour le Manitoba

25 $

Original statement of professional
standing

$30.

Attestation originale de statut
professionnel

30 $

Original duplicate of statement of
professional standing

$25.

Duplicata d'une attestation originale
de statut professionnel

25 $

Verification of normal school marks

$20.

Vérification des résultats à l'école
normale

20 $

Vérification de fréquentation de
l'école normale (sans les résultats)

20 $

Verification of normal school without
marks

$20.

All persons making use of this consolidation are reminded that it has
no legislative sanction. Amendments have been inserted into the
base regulation for convenience of reference only. The original
regulation should be consulted for purposes of interpreting and
applying the law. Only amending regulations which have come into
force are consolidated. This regulation consolidates the following
amendments: 128/92; 193/93; 188/94; 191/97; 150/2001.

Veuillez noter que la présente codification n'a pas été sanctionnée
par le législateur. Les modifications ont été apportées au règlement
de base dans le seul but d'en faciliter la consultation. Le lecteur est
prié de se reporter au règlement original pour toute question
d'interprétation ou d'application de la loi. La codification ne contient
que les règlements modificatifs qui sont entrés en vigueur. Le
présent règlement regroupe les modifications suivantes : 128/92;
193/93; 188/94; 191/97; 150/2001.
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Statement of summer school courses

$20.

Attestation de cours d'été

20 $

Verification of teaching experience
for out-of-province use

$25.

Vérification de l'expérience
d'enseignement pour l'extérieur de
la province

25 $

Brevet d'enseignement initial pour les
diplômés du Manitoba

50 $

Inscription de compétences pour le
niveau 1 — brevet d'administrateur
scolaire — et le niveau 2 — brevet
de directeur

60 $

Inscription de compétences pour le
brevet d'enseignement à l'enfance
en difficulté

60 $

Reclassification

30 $

Études des compétences
pour le brevet de spécialiste

60 $

Vérification du casier judiciaire

10 $

Initial teacher's certificate for
Manitoba graduates
Registration of qualifications for
the Level 1 — school administrator
certificate and the Level 2 —
principal certificate

$50.

$60.

Registration of qualifications for
the special education certificate

$60.

Reclassification

$30.

Assessment of credentials for
clinician certification

$60.

Criminal record investigation

$10.

Teacher exchange application
processing fee

$50.00

Limited teaching permit - regular
classroom

$40.00

Limited teaching permit - substitutes

$20.00

M.R. 128/92; 193/93; 188/94; 191/97; 150/2001

Droits de traitement des demandes
d'échange d'enseignants

50,00 $

Permis restreint d'enseignement
— salle de classe ordinaire

40,00 $

Permis restreint d'enseignement
— suppléant

20,00 $

R.M. 128/92; 193/93; 188/94; 191/97; 150/2001

Fees for high school marks and tests
2
The fee payable to the Government of
Manitoba for a transcript of high school marks is
$12.

Droits pour l'obtention d'un relevé de notes
2
Les droits payables au gouvernement du
Manitoba pour l'obtention d'un relevé de notes du
secondaire sont de 12 $.

M.R. 128/92

R.M. 128/92
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Education data services fees
3(1)
The fee payable to the Government of
Manitoba in respect of data services provided by the
Department of Education identified in Column 1
below is as set out opposite in Column 2.
Column 1
Scanning service for tests
and survey analysis
performed on OpScan 5
Scanning service and analysis
of Tests de Français skills

Column 2

10¢ per page

Droits pour l'obtention de services d'informatique
3(1)
Les droits payables au gouvernement du
Manitoba pour l'obtention de services d'informatique
fournis par le ministère de l'Éducation et indiqués à
la colonne 1 sont mentionnés en regard à la
colonne 2 :
Colonne 1

Colonne 2

Service de balayage de données
fait sur NCS 7008 pour des
examens et des analyses de
sondage au moyen d'Opscan 5

10 ¢ la page

Data entry service

$11.00 per hour

Service de balayage de données
et analyse d'aptitudes relatives aux
épreuves de français
1 $ par étudiant

Verification service

$11.00 per hour

Service de saisie de données

11 $ l'heure

Service de vérification

11 $ l'heure

$1.00 per student

3(2)
The fee payable to the Government of
Manitoba in respect of the production of mailing
address labels addressed to all the persons or
schools in Manitoba in a class of persons or schools
identified in Column 1 below is as set out opposite
that class of persons or schools in Column 2.
Column 1
Superintendents

Column 2
$ 3.00

3(2)
Les droits payables au gouvernement du
Manitoba pour la production d'étiquettes d'adresse
postale des personnes ou écoles du Manitoba
indiquées à la colonne 1 sont mentionnés en regard
à la colonne 2 :
Colonne 1

Colonne 2

Surintendants

3,00 $

Secretary-Treasurers

3.00

Secrétaires-trésoriers

3,00 $

Chairpersons of School Boards

3.00

Présidents des commissions scolaires

3,00 $

Manitoba Schools

25.00

Écoles du Manitoba

25,00 $

Kindergarten — Grade 6 Schools

15.00

Écoles d'enseignement de la
maternelle à la 6e année

15,00 $

Kindergarten — Grade 8 Schools

15.00

Kindergarten — Grade 9 Schools

15.00

Écoles d'enseignement de la
maternelle à la 8e année

15,00 $

Grade 7 - 12 Schools

10.00

Écoles d'enseignement de la
maternelle à la 9e année

15,00 $

Écoles d'enseignement de la 7e à
la 12e année

10,00 $

Écoles d'enseignement de la 8e à
la 12e année

10,00 $
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Grade 9 - 12 Schools

10.00

Grade 10 - 12 Schools

10.00

Minimum charge for labels other
than above

Écoles d'enseignement de la 9e à
la 12e année

10,00 $

Écoles d'enseignement de la 10e à
la 12e année

10,00 $

3.00
Droit minimal pour la production d'étiquettes
qui ne sont pas indiquées ci-dessus
3,00 $

Meal tickets
4
The cost of meal tickets payable by a
person at the Manitoba School of the Deaf is $1.90
per meal.

Coupons-repas
4
Il en coûte 1,90 $ par coupon-repas à
l'École manitobaine pour les malentendants.

Time and manner of payment
5
The Minister may determine the manner
in which and the time or times when fees shall be
paid or payments made.

Date et mode de paiement
5
Le ministre peut fixer le mode et la date
de versement des droits.

Repeal
6

Abrogation
6
Le règlement du Manitoba 261/88 est
abrogé.

Manitoba Regulation 261/88 is repealed.

Le
ministre
de
l'Éducation et de la
F o r m a t i o n
professionnelle,

June 26, 1991

Len Derkach
Minister of Education and
Training

The Queen’s Printer
for the Province of Manitoba

4

Le 26 juin 1991

Len Derkach

L’Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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